
 

Intitulé du projet :      « H2eau Casamance » : installation solidaire d’une  
                                         centrale de potabilisation d’eau              
      

Nom de l’établissement:            Lycée professionnel de l’Alba à Bergerac 
 

Niveau scolaire visé :   Classes de BEP et de 1° Bac Pro 
 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  
 

Projet réalisé dans le cadre d’un PPCP à raison de 2 heures hebdomadaires 

Partenaires du projet au sein de l’établissement :  
 

 Professeurs de chaudronnerie, de génie chimique et génie de procédé et enseignants des classes 
impliquées 
 
Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement :  beaucoup de partenaires dont Agence de 
l’eau Adour-Garonne, Francas 24,  Elèves de l’IU génie chimique de Périgueux, Conseil général de 
la Dordogne, ville de Bergerac… 

Les énergies renouvelables pour une 

ressource vitale

L’eau potable
« L’ECOVILLAGE DE KOUBANACK »

Au fil 
de l’eau

Stage Développement Durable, inégalités et solidarités en Dordogne
Jeudi 18 avril 2013 – Lycée Bertran de Born - Périgueux  

Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
 

Objectif : création d’une centrale de potabilisation d’eau fonctionnant avec des énergies 
renouvelables dans un Eco-village  
 

Travail en classe pour construire le projet et la centrale de potabilisation 
Création d’une association d’enfants citoyens : ATEC H2eau Casamance 
Déplacement sur place pour installer la centrale 
 

Film de présentation du projet : http://www.youtube.com/watch?v=xq9S9MTWGBA 
 

Financement du projet :   
 

Participation à des concours avec prix obtenus et contribution de l’Agence de l’eau (démarches 
pour trouver les financements réalisées par les élèves) 
 



Photos :  

DE L’EAU POTABLE POUR  
L’ECOVILLAGE DE KOUBANACK

 
 

 

JUSTIFICATION DU PROJET

Mettre en place une installation de traitement de potabilisation fonctionnant
avec les énergies renouvelables, éolienne pour le pompage et solaire (cellules
photovoltaïques) pour la station dans l’écovillage de Koubanack en Casamance.

Implanter cette installation, avec l’aide du G.I.E.(Groupement d’Intérêt
Economique) nommé N.E.C.C (Nature, Ecologie, Culture Casamançaise), dans
l’écovillage de Koubanack situé en Casamance au Sénégal.

Aider à la formation des villageois pour son utilisation et sa maintenance afin
qu’ils puissent ensuite être autonomes.

OBJECTIFS DE L’ACTION

Le village dispose d’un puits qui n’a pas de
système de pompage ni d’électricité.

Grace à cette installation les villageois
pourront consommer de l’eau potable et
arroser les vergers.

 
 

 



LES ACTEURS DU PROJET

Les  membres de l’association ATEC « H2eau Casamance » 

L’association a été créée le 13 octobre 2008 par une partie des élèves de
la classe de terminale Bac Pro Industries des Procédés sous le statut
d’Association Temporaire d’Enfants Citoyens (ATEC) avec le soutien des
Francas 24.

 
 

LES PARTENAIRES DU PROJET 
AU LYCEE DE L’ALBA

La classe de TBac Pro. I.P. 
(Industries de Procédés)

Intervenant sur la station de 
potabilisation

La classe  de T BEP ROC SM  
(Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés –

Structures Métalliques)
Intervenant sur l’éolienne

 
 
 
 


