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P

our la plupart d’entre nous, boire et
se laver coule de source, au point
d’oublier que l’eau courante n’est
généralisée en France que depuis 50
ans et que des milliards d’êtres humains
boivent encore une eau dangereuse
pour la santé ou n’ont pas accès à des
infrastructures sanitaires.
L’eau est vitale, à chaque cellule de
notre corps et pour notre hygiène,
aux plantes et aux animaux qui nous
nourrissent. On connait moins les
quantités considérables utilisées pour
produire nos vêtements, meubles,
téléphones. L’eau est aussi étroitement
liée à la production d’énergie, à la
biodiversité, à l’égalité des sexes. Sa
prise en compte est incontournable
pour atteindre tous les objectifs du
développement durable.
Sécheresses, incendies et inondations
s’accroissent avec l’accélération des
changements climatiques. Dans notre

village planétaire, chacune de nos
actions a un impact sur le monde
entier et dans de multiples domaines.
L’eau et le climat ne connaissent pas
nos frontières, ce qui se passe ailleurs
prépare notre futur.
L’ensemble des pays du monde vient
de s’engager dans un ambitieux
programme : la Décennie d’action pour
l’eau 2018-2028. Les enjeux ne sont
pas les mêmes pour tous. Mais qu’elle
abonde, qu’on en manque ou que sa
qualité soit en jeu, un constat s’impose :
l’eau est chaque jour, partout, davantage
sous tension.
Chacun de nous détient une part des
solutions mais par où commencer ? En
montrant ce que nous faisons déjà et en
partageant nos nouveaux engagements
avec #IStandforWater, pour mettre
l’eau sur le devant de la scène, inspirer
le plus grand nombre et nous mettre en
action !
L’équipe de Teragir
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Pourquoi agir ?

Contexte
Les enjeux planétaires nécessitent une transformation de nos
modes de vie, d’action et de pensée. Pour y répondre, l’acquisition
de compétences et connaissances nouvelles par chacun d’entre
nous est primordiale.
Parents, enseignants et éducateurs sont en première ligne pour
accompagner, informer et outiller les jeunes générations, futurs
citoyens de ce monde en transition.
Le thème de l’eau est abordé dans plusieurs disciplines scolaires et
est un support concret et inspirant pour de nombreuses activités
réalisées en classe ou dans les temps périscolaires et extrascolaires.
Sa transversalité permet d’explorer les interactions entre tous les
enjeux du développement durable.
Associations, collectivités territoriales, institutions… un nombre
toujours croissant d’acteurs s’engage dans cette éducation au
développement durable. Le ministère de l’Education nationale
forme enseignants et personnels d’encadrement pour la généraliser
et intégrer le développement durable au fonctionnement des
établissements scolaires.
Parce qu’elle est au cœur de nos vies, de nos territoires et de toutes
nos activités, l’eau est un outil pédagogique à part entière.

FOCUS
17 objectifs mondiaux et une
décennie d’action
Adoptés par l’ONU en 2015, les 17 grands
Objectifs de Développement Durable (ODD)
définissent des cibles à atteindre d’ici 2030,
en vue « d’éradiquer la pauvreté, protéger la
planète et garantir la prospérité pour tous ».
Le sixième objectif (ODD 6) vise un accès
universel et équitable à l’eau potable, à
l’hygiène et à l’assainissement. Il appelle
également à une gestion durable de cette
ressource.
En 2016, l’Assemblée générale des Nations
Unies a proclamé « Décennie internationale
d’action pour l’eau et le développement
durable » la période 2018-2028. Cette décennie
offre un cadre d’action et de coopération en
faveur de la concrétisation des objectifs liés à
l’eau.
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Et l’eau virtuelle?

Quelques repères
L’empreinte eau des établissements scolaires

Aussi appelée « eau invisible » ou « eau
cachée » , elle est l’eau utilisée pour la
fabrication de biens de consommation. En
consommant responsable, nous réduisons
aussi notre empreinte eau.

et centre de loisirs en France
A travers ses activités et son implantation dans un territoire, un
établissement scolaire ou un centre de loisirs consomme de l’eau :
sanitaires, boisson, cantine, arrosage des espaces verts, activités en
classe, nettoyages des locaux, etc.
Dans les bâtiments tertiaires, le potentiel de réduction des
consommations d’eau grâce à une action sur les équipements et les
usages est d’environ 20 %.
Dans le milieu scolaire, un élève consomme en
moyenne 8 à 10 litres par jour, une consommation qui
peut aller jusqu’à 16,5 litres dans des établissements
techniques et professionnels.

Il faut 11 litres d’eau pour fabriquer
une bouteille en plastique
d’une contenance de 1,5 litres.

8 000 litres d’eau sont nécessaires
à la confection d’un jean.

Dans la restauration collective, chaque repas préparé
représente une consommation de 10 à 20 litres d’eau.

La consommation d’un centre de vacances est
d’environ 100 litres d’eau par jour et par personne.

1 kilo de bœuf nécessite 15 000 litres
d’eau, contre « seulement » 3 700 litres

Sources : Guide méthodologique pour l’analyse et la réduction des consommations d’eau dans les établissements tertiaires, CREAQ
(Ces moyennes sont données à titre indicatif mais dépendent de nombreux paramètres),

pour 1 kilo de poulet.
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Comment agir ?
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Montrez votre engagement !
Participez à la campagne #IStandforWater sur les réseaux sociaux
Imprimez les supports #IStandforWater ou créez-les et photographiez-vous avec votre classe, votre club, entre
collègues… Puis postez votre photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #IStandforWater. Pourquoi ne pas profiter
de l’occasion pour partager vos idées d’actions et bonnes pratiques ?
Vous pouvez également adresser vos photos par e-mail à l’adresse : istandforwater@teragir.org. Le compte Instagram
@isfwater recensera tous les engagements que nous auront reçus. Voici quelques exemples pour vous inspirer :

En participant au programme Explorateurs
de l’eau, les jeunes de l’accueil collectif de
mineurs de Fayence (83) ont découvert
la quantité d’eau virtuelle nécessaire à la
confection des plateaux repas… et savent
désormais quels aliments privilégier pour
préserver l’eau !

Goutte-à-goutte,
paillage
des
cultures,
arrosage à l’eau de pluie… grâce à des astuces
simples, le collège Henri Wallon (Garges-lèsGonesse, 95), entretien son jardin tout en
économisant l’eau !

Au collège Notre-Dame (Le Loroux-Bottereau,
44), les élèves rappent pour sensibiliser aux
économies d’eau : « ça me met la haine, tout ce
gaspillage d’eau (…) il faut régler les problèmes,
problèmes de l’eau ! »
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Faites passer le mot !
Nous mettons à votre disposition différents supports de communication pour afficher votre engagement et relayer la
campagne : publications et visuels pour vos réseaux sociaux, affiches, etc.
Les différentes versions des Kits Action (Monde Educatif, Collectivités, Professionnels et Grand Public) sont en
téléchargement libre et gratuit : relayez-les autour de vous !
Pour sensibiliser vos proches et les inciter à prendre eux aussi des engagements pour l’eau, faites leur découvrir le kit
grand public. Proposez aussi à vos élus locaux de se mobiliser en utilisant les ressources du kit Collectivités Territoriales
et du kit Professionnels.

Kits Action

Réseaux Sociaux
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Renseignez-vous
Grâce aux acteurs de l’eau de votre territoire
Avant de prendre contact :
Partez des questionnements des élèves : D’où vient l’eau que nous
buvons ? Comment a-t-elle été rendue potable ? Que devient-elle
après que nous l’ayons utilisée ? Qui entretient la rivière qui passe à
côté ? Les élèves ont probablement déjà quelques réponses.
Identifiez le bon organisme : les situations peuvent être très différentes
d’un territoire à l’autre. Selon l’organisation retenue localement (cf. focus
ci-contre « modes de gestion de l’eau »), la Mairie, un regroupement de
communes, un syndicat intercommunal, un contrat territorial… peuvent
être en charge de la question de l’eau. Pensez à vérifier en amont les
champs de compétences de chacun.
Posez des questions précises : plus vos questions seront simples,
précises et contextualisées, plus vous aurez de chance de recevoir une
réponse.
Indiquez bien qui vous êtes, le niveau de votre classe ou groupe de
jeunes et le but de votre demande, etc.

FOCUS
Modes de gestion de l’eau et
de l’assainissement
Historiquement,
l’organisation
de
la
distribution de l’eau potable, de la collecte
et du traitement des eaux usées et pluviales,
relève des communes. Ce service fait l’objet
soit d’une gestion directe par les collectivités
territoriales, soit d’une gestion déléguée
à un opérateur privé (le plus souvent de
grands groupes d’envergure nationale voire
internationale), pour une durée variant de 7
à 20 ans.
Dans le cadre d’une gestion directe, les
communes peuvent gérer les services
publics de l’eau et de l’assainissement
avec leurs propres personnels ou intégrer
un établissement public de coopération
intercommunal (EPCI) réunissant d’autres
collectivités territoriales, afin de mutualiser
les coûts.
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Renseignez-vous
Grâce aux acteurs de l’eau de votre territoire
Votre collectivité territoriale 			
(commune, département, région)
Quel que soit l’organisation de votre territoire, votre collectivité est un
acteur ressource sur la question de l’eau (cf. focus en page précédente).
A ce titre, elle peut vous renseigner sur les consommations d’eau de votre
structure (accès aux compteurs, aux relevés, aux factures d’eau), mais
également sur le circuit effectué par l’eau au sein du territoire. Dans le cas
contraire, elle vous redirigera vers les services compétents.

Les Agences Régionales de Santé (ARS)
Les Agences Régionales de Santé sont chargées de la mise en œuvre de la
politique de santé. Elles s’assurent de la qualité de l’eau d’alimentation, de
la qualité des eaux de baignade, mais aussi de la protection de la ressource
hydrique.

Les Agences de l’Eau
et leurs outils pédagogiques
La France comprend 11 grands bassins
hydrographiques (ou bassins versants) :
six en métropole et cinq outre-mer.
A l’échelle métropolitaine, les Agences
de l’Eau sont les organismes publics
chargés de la gestion de l’eau au sein
des territoires. Elles ont pour mission le
pilotage de l’utilisation rationnelle des
ressources en eau, la protection des
milieux aquatiques et la lutte contre la
pollution. Celles-ci mettent à disposition
des établissements scolaires un espace
pédagogique recensant des outils pour
aborder la thématique de l’eau avec les
jeunes.
La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion
et la Guyane sont dotées d’Offices de
l’Eau aux missions similaires.

Pour obtenir des informations sur la qualité de l’eau distribuée dans le
quartier de l’établissement, comprendre la façon dont l’eau du robinet est
produite et contrôlée, avoir des ressources pédagogiques etc. rendez-vous
sur le site Internet de votre Agence Régionale de Santé.
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Renseignez-vous
Evaluez vos consommations en eau
Combien consommez-vous d’eau au quotidien dans votre établissement ?
Qu’est-ce que cela représente ? Convertir les consommations en utilisant
des comparaisons rend les chiffres plus parlants : combien de bouteilles
d’1,5 litres ou combien de piscines olympiques.
Vous pouvez évaluer vos consommations d’eau à l’aide de relevés de
compteurs ou de facture d’eau (pensez alors à les demander à votre
gestionnaire).

Amener les élèves à lire un compteur concrétise l’acheminement
de l’eau, fait prendre conscience que cela a un coût et permet
d’expliquer le cycle de l’eau.
Les services techniques et/ou agents d’entretien sont les plus à mêmes de
savoir où se situent les compteurs d’eau. Ils pourront certainement aussi
vous renseigner sur les bâtiments ou zones desservies par les différents
compteurs et vous aider à lire les index pour mettre en place des actions et
un suivi des consommations.

A lire !
Dans le cadre d'un partenariat,
l'Académie des sciences et
le Pôle national EDD mettent
gratuitement à disposition des
enseignants et des étudiants
un état des lieux des principaux
enjeux de l’eau et des océans.

Retrouvez également des
organismes ressources sur la
question de l’eau en annexe.

Des calculateurs d’empreinte comme empreinteh2o.com permettent
de calculer votre empreinte hydrique globale, incluant la part d’ « eau
virtuelle » que tout un chacun consomme sans même le savoir, alors qu’elle
représente 96 % de nos consommations d’eau.
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Passez à l’action !
Participez à un évènement autour de l’eau
Pour économiser l’eau, il existe trois
principaux types d’actions à mettre en
place avec des élèves et des jeunes, de
façon pédagogique et éducative :

Tout au long de l’année, associations et collectivités proposent
des animations (sorties, ateliers, expositions, etc.) sur la
thématique de l’eau, notamment à l’occasion de journées
nationales ou mondiales dédiées.

1. détecter puis réparer les éventuelles
fuites ;

Renseignez-vous auprès de votre commune ou d’associations
locales pour connaître les évènements à venir à proximité de
votre établissement.

2. équiper les installations en matériels
économiques (robinets, sanitaires) ;
3. ne pas utiliser de l’eau potable pour
tous les usages et privilégier l’eau
recyclée (ou l’eau de pluie) lorsque c’est
possible.
Vous avez également la possibilité d’agir
à travers de nombreuses autres activités !
Pour chacune d’entre elles, saisissez
l’occasion pour vous rassembler pour une
photo-souvenir que vous pourrez ensuite
poster sur les réseaux sociaux avec le
hashtag #IStandforWater

Organisez votre propre évènement
Ouvert au plus grand nombre, un tel évènement vous
permettra de sensibiliser l’ensemble de la communauté
éducative (parents, élèves, enseignants, collectivité, etc.) aux
enjeux de l’eau, tout en communiquant sur vos actions en
faveur de sa protection.
Vous pouvez par exemple proposer une fête sur une journée
ou une demi-journée, ou encore profiter d’un évènement déjà
programme (kermesse, journée portes ouvertes, fête de fin
d’année...) pour organiser des activités sur le thème de l’eau.

Retrouvez une liste des grandes journées mondiales et
nationales en lien avec l’eau page 19.
14 / 27

Passez à l’action !
Rendez-vous sur le terrain

Organisez une classe d’eau

Afin de mieux comprendre les enjeux et de confronter les
jeunes aux réalités de leur territoire, emmenez-les visiter
des installations : station d’épuration,
barrages et écluses, pisciculture,
installations de captation, de
production, de distribution ou de
stockage d’eau…

Adaptable à tous les publics et organisée sur une
semaine, la classe d’eau vise à sensibiliser les jeunes à
la protection de l’eau. Autour de rencontres, visites et
ateliers, ils apprennent ainsi comment l’eau est gérée et
quels sont les acteurs de ce domaine.

Vous
pouvez
également
organiser un « itinéraire de
découverte de l’eau » sur
votre commune pour leur
faire découvrir l’eau de leur
territoire. Puits, anciens lavoirs,
sources… il y a forcément des
choses à voir et à (re)découvrir !
Pensez à solliciter votre Mairie,
Office
de
Tourisme
ou
une
association locale : ils vous aideront à
identifier les points d’intérêts.

Les classes d’eau sont un module éducatif proposé
par les Agences de l’Eau, qui
mettent à votre disposition
une méthodologie, des
outils pédagogiques et
peuvent apporter une
aide financière pour
son organisation.
Retrouvez toutes
les
informations
nécessaires auprès
de votre Agence
de l’Eau.
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Passez à l’action !
Une journée pour découvrir
les métiers de l’eau
Organisez au sein de votre établissement une journée
découverte des différents métiers liés à l’eau
(contrôle, assainissement, distribution, entretien
des réseaux, entretien des rivières, gestion
des bassins, etc.).
Vous pouvez par exemple inviter des
spécialistes de la réglementation de
l’eau, des personnes chargées de
l’aménagement et de l’entretien des
cours d’eau, des ingénieurs sanitaires
qui présenteront les rapports de
l’eau avec la santé, des industriels
travaillant dans le domaine de l’eau, des
pisciculteurs, des agents de collectivité
en charge de la distribution, des acteurs
du tourisme fluvial… Il y a certainement
des professionnels de l’eau parmi les
parents de vos élèves, n’hésitez pas à les
solliciter.

Rencontrez des associations
expertes
De

nombreuses associations, à l’échelle
locale ou nationale, sont expertes de la
question de l’eau et travaillent avec
des établissements scolaires ou
centres de loisirs.
Elles peuvent vous proposer
des animations, ateliers, jeux,
interventions, spectacles... à
visée pédagogique autour
de cette thématique.
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Engagez-vous ensemble !
Ces programmes sont développés par l’association Teragir, créatrice de ce kit.

Devenez des Explorateurs de l’eau !
S’ils ont entre 8 et 14 ans, proposez
à vos élèves de former une équipe
d’Explorateurs
de
l’eau
et
relevez les défis proposés sur
explorateursdeleau.org !
Vous bénéficierez gratuitement
d’outils,
de
ressources
pédagogiques
(les
séances
accompagnant les défis sont
entièrement « clés en main » et
facilement adaptables) et d’un
accompagnement dans la mise en
œuvre de votre projet.
Les défis peuvent être relevés
dans un cadre scolaire, périscolaire ou
extrascolaire.

Participez à un concours d’innovations
sur l’eau
Proposez à vos lycéens de s’inscrire au Prix des jeunes
pour l’eau et accompagnez-les dans la création d’un
projet innovant en faveur de la préservation de l’eau !
Teragir vous accompagne dans la réalisation de votre
projet et vous met en lien avec des professionnels de
l’eau, notamment des scientifiques.
Retrouvez toutes les informations sur juniorwaterprize.fr !

Si vous êtes déjà engagés
dans un de ces programmes,
communiquez sur vos
actions avec le hashtag
#IStandforWater !
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Engagez-vous ensemble !
Incitez votre commune à s’engager
pour prolonger vos actions
Quoi de mieux pour les jeunes que de voir qu’ils ne sont
pas les seuls à agir au quotidien ?
Le label Pavillon Bleu s’adresse aux collectivités qui
disposent d’un point de baignade et qui mettent en œuvre
une démarche de développement touristique durable. Un
volet est également destiné aux ports de plaisance.
Vous pouvez ainsi proposer à votre commune de
s’engager dans cette démarche avec un argument de
poids : vos actions éducatives entrent dans les critères du
label, la commune ne partira donc pas de zéro !
Plus d’informations : pavillonbleu.org

Si votre commune est labellisée Pavillon Bleu :
rapprochez-vous des services compétents
pour leur proposer de venir présenter leurs
engagements pour l’eau face aux jeunes !

Nos autres programmes
Teragir anime également d’autres programmes
qui permettent d’explorer les thématiques du
développement durable, dont l’eau :
Eco-Ecole
Programme international d’éducation au
développement durable, de la maternelle au lycée.
Jeunes Reporters pour l’Environnement
Sensibiliser les jeunes au développement durable
par la pratique du journalisme.
La Journée internationale des forêts
Découvrir la forêt, l’arbre et le bois, au coeur du
développement durable avec un volet scolaire et
un volet grand public.
La Clef Verte
Premier label environnemental international pour
l’hébergement touristique.
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Rendez-vous
Janvier

Mai

15 janvier : Blue Monday

22 mai : Journée mondiale de la Biodiversité

Février

Fin mai : Fête de la Nature

2 février : Journée mondiale des Zones Humides

Juin

Mars

Début juin : Fête des Mares

La Nuit de l’Eau
14 mars : Journée internationale d’action pour les Rivières
21 mars : Journée internationale des Forêts
22 mars : Journée mondiale de l'Eau
23 mars : Journée mondiale de la Météorologie

Avril
21 avril : Journée mondiale des Poissons migrateurs
22 avril : Journée mondiale de la Terre

5 juin : Journée mondiale de l'Environnement
8 juin : Journée mondiale de l'Océan
17 juin : Journée mondiale de Lutte contre la Désertification
et la Sécheresse

Septembre
6 septembre : Journée des Eaux de loisirs
28 septembre : Journée mondiale de la Mer

Novembre
19 novembre : Journée mondiale des Toilettes

Décembre
8 décembre : Journée mondiale du Climat
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Organismes ressources
Agences de l’Eau

Les Agences Régionales de Santé (ARS)

Ces établissements publics sont des organismes
très importants des bassins versants et peuvent être
ressources sur de nombreux points. Elles ont pour mission
le pilotage de l’utilisation rationnelle des ressources en
eau, la protection des milieux aquatiques et la lutte contre
les pollutions.

Elles sont chargées de la mise en œuvre de la politique
de santé dans leur région. Elles s’assurent de la qualité de
l’eau d’alimentation, de la qualité des eaux de baignade,
mais aussi de la protection de la ressource hydrique.
ars.sante.fr

lesagencesdeleau.fr

Agence française pour la biodiversité
C’est un établissement public du ministère de la Transition
écologique et solidaire. Elle exerce des missions d’appui
à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de la connaissance, la préservation, la gestion
et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres,
aquatiques et marins.

Association Scientifique et Technique
pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE)
Elle publie régulièrement des éditions techniques
(gratuites ou payantes), ainsi que des ouvrages collectifs
téléchargeables gratuitement. Elle coordonne également
l’organisation d’évènements locaux, nationaux ou
internationaux.
astee.org

afbiodiversite.fr
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Organismes ressources
Eaufrance

Office International de l’Eau (OIEau)

Service public d’information sur l’eau et les milieux
aquatiques, Eaufrance a pour but de faciliter l’accès à
toutes les informations et les données publiques relatives
à l’eau et aux milieux aquatiques.

C’est une association à but non lucratif qui intervient
essentiellement dans le développement des compétences
pour une meilleure gestion de l’eau en France, en Europe
et dans le monde. Elle agit notamment en faveur de la
formation des professionnels de l’eau, du partage des
connaissances ou des données et elleapporte un appui
institutionnel aux pays qui le souhaitent.

eaufrance.fr

Observatoire des services publics d’eau
et d’assainissement
Le site services.eaufrance.fr est source d’informations sur
le fonctionnement des services d’eau et d’assainissement
en France, la composition d’une facture d’eau, les textes
réglementaires dans le domaine de la gestion de l’eau et
de l’assainissement collectif ou non collectif.

oieau.fr

Partenariat Français pour l’Eau (PFE)
Association à but non lucratif, le PFE est la plateforme
de référence pour les acteurs publics et privés français
de l’eau. Elle porte un plaidoyer au niveau international
pour que l’eau constitue une priorité dans les politiques
de développement durable et favorise les échanges entre
les savoirs faire français et ceux des autres pays.
partenariat-francais-eau.fr
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Lexique
Bassin hydrographique

Empreinte hydrique (ou empreinte eau)

(ou bassin versant)

Sur le même modèle que l’empreinte carbone, l’empreinte
hydrique est le volume total d’eau utilisé par un individu
lors de ses activités quotidienne (boisson, alimentation,
transports, hygiène, etc.)

Le bassin hydrographique correspond au territoire formé
par l’ensemble des eaux qui circulent naturellement vers
un même cours d’eau (fleuve, rivière) ou vers une même
nappe d’eau souterraine. Il est délimité par des lignes de
partage des eaux entre les différents bassins, formées par
le relief naturel.
Par extension, le bassin hydrographique désigne le
territoire administratif de gestion de l’eau à l’échelle du
bassin.

Eau domestique
Par opposition à l’eau utilisée dans l’industrie ou dans le
domaine agricole, l’eau domestique désigne l’eau utilisée
par les foyers, principalement à des fins alimentaires
(boire et cuisiner), hygiénique (se laver et faire le ménage)
et de loisirs (arrosage du jardin, piscine, etc.).

En moyenne, l’empreinte hydrique annuelle d’un français
est de 1 900 m3, ce qui représente plus de 1 000 verres
d’eau par jour !

Eau virtuelle
Aussi appelée « eau invisible » ou « eau cachée », il s’agit
de la quantité d’eau utilisée pour fabriquer tout ce que
nous utilisons, mangeons et portons au quotidien.
Par exemple, un t-shirt en coton « contient » 2 700 litres
d’eau virtuelle : c’est la quantité d’eau nécessaire à sa
fabrication (matières premières, teintures, transports...).
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Qui sommes-nous ?
Teragir

7

programmes pour
agir en faveur du
développement
durable

+3800

projets accompagnés par an

35

ans d’existence

Teragir est une association à but non lucratif
et reconnue d’intérêt général, créée en 1983.
Aujourd’hui nous accompagnons les acteurs de
la société dans leurs projets de développement
durable grâce à 7 programmes d’actions.
Par leur diversité, nos 7 programmes permettent
à chacun de trouver un espace pour agir :
enseignants et parents, élèves et étudiants,
consommateurs, élus, personnels de collectivité
territoriale, salariés ou dirigeants d’entreprises
(…). L’association suscite chaque année la
participation de millions de Français à des
actions qui ont un impact positif sur l’eau, les
déchets, le climat, la biodiversité, l’énergie, la
santé, l’alimentation, la qualité de l’air, la mobilité,
le gaspillage alimentaire…
Chaque jour Teragir montre que la préservation
des ressources environnementales est aussi
source d’économies et de bien-être social, grâce
à ses programmes et labels : Pavillon Bleu, EcoEcole, Clef Verte, la Journée internationale des
forêts, Jeunes Reporters pour l’Environnement,
le Prix International des Jeunes pour l’Eau et
Explorateurs de l’eau.

Prix des jeunes
pour l’eau
Le Prix des jeunes pour l’eau est un prix qui
récompense
des
innovations
scientifiques,
techniques ou sociales de lycéens en faveur de la
préservation de l’eau. Dirigé à l’international par
le Stockholm International Water Institute (SIWI)
et développé en France par Teragir, le Stockholm
Junior Water Prize est aujourd’hui présent dans 34
pays.
Teragir vous accompagne dans la création d’un
projet scientifique innovant et créatif lié aux
thématiques de l’eau. Le Jury français remet 3 prix
et désigne l’équipe qui représentera la France lors
de la finale internationale à Stockholm, pendant la
Semaine Mondiale de l’Eau.
Le prix international, remis par la Princesse Victoria
de Suède, est doté de 15 000 $. Les finalistes
français rejoignent les autres équipes de candidats
avec lesquels ils partagent cinq jours intenses
de visites de sites, conférences, rencontres de
spécialistes de l’eau, etc.

juniorwaterprize.fr

30 pays
participants

15 à 20 ans pour
participer au programme

5 jours offerts
à Stockholm

Explorateurs
de l’eau
Explorateurs de l’eau est un programme éducatif
international qui sensibilise les jeunes de 8 à 14 ans
aux enjeux de la préservation de l’eau. En équipe, ils
sont invités à se mettre dans la peau d’explorateurs
et à relever des défis ludiques, dont ils peuvent
suivre l’avancée sur notre plateforme numérique. Au
nombre de 12, ces défis s’inscrivent dans l’une des
grandes missions d’exploration proposées par le
programme : l’eau invisible, la propreté de l’eau, l’eau
une ressource précieuse et l’eau à travers le monde.
En juin, les équipes françaises les plus impliquées
du programme sont invitées à présenter leur
travail devant un jury, qui sélectionne celle qui
représente ensuite la France lors de la grande finale
internationale.
Piloté à l’international par le Global Action Plan et
développé en France par Teragir avec le soutien de
la Fondation groupe RATP, Explorateurs de l’eau
est aujourd’hui présent dans 11 pays et a permis
d’économiser plus de 7,5 millions de m3 d’eau depuis
son lancement en 2014.

explorateursdeleau.org

11 pays
participants

8 à 14 ans
pour participer
au programme

7,5 millions
de m3 d’eau
économisés

Pavillon Bleu
Le Pavillon Bleu est un label environnemental et
touristique qui s’adresse aux communes et ports
de plaisance engagés dans une démarche de
développement durable.
Volontaire et évolutif, le label est attribué sur
l’étude de 4 grands domaines : l’éducation
à l’environnement, la gestion des déchets,
l’environnement général et la gestion de l’eau. Cette
dernière catégorie porte une attention particulière
à la qualité de l’eau de baignade ou de l’eau du
port, à l’assainissement mais aussi aux moyens mis
en œuvre pour limiter les consommations d’eau en
pleine saison estivale.

pavillonbleu.org

Plus de 30 ans
d’existence

506 sites
labellisés

45 pays

E. contact@teragir.org
T. 01 45 49 40 50
115 rue du faubourg poissonnière - 75009 Paris
teragir.org
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