
Maitriser sa consommation d’eau. 
 

Objectif : Adopter un comportement écocitoyen afin de préserver la ressource « eau ». 
   

 

 
 
 

1 Les ressources disponibles. 

 

2 Critères de potabilité de l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 Mesures collectives et individuelles de préservation de l’eau. 
 Agriculture, industrie et usage domestique doivent réduire leurs                                                     
« empreinte eau » car ce sont les principaux utilisateurs et pollueurs. 
 

Mesures collectives : 
-  La France comprend 7 bassins qui assurent la gestion de l’eau. 
-  Le plan Ecophyto : réduction de 50% l’utilisation des pesticides. 
-  Développer des systèmes de récupération et réutilisation d’eaux pluviales ou d’eaux usées. 

-  La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) oblige les pollueurs à dépolluer l’eau qu’ils     
utilisent en installant ou en subventionnant des stations d’épuration et les agences de l’eau.  

 

Mesures individuelles. 

                
 
 

L’absence ou la mauvaise qualité de l’eau est la 1ère cause de mortalité        
au monde. 750 millions d’individus n’ont pas accès à l’eau potable,           

ce qui provoque la mort de plus de 2 millions de personnes par an.  

L’eau source 
de conflit 

           

 Au niveau planétaire : La répartition est inégale entre les pays. 

Les besoins hydriques croissent car la population mondiale, le 
développement de l’agriculture et de l’industrie augmentent. 

-  La plupart des pays gèrent mal la ressource en eau. 
- La mauvaise gestion de l’eau peut entrainer des conflits, des     
pollutions et peut limiter la croissance économique d’un pays. 

 

Au niveau national : Les besoins en eau sont couverts par 
ses ressources. La France possède des nappes phréatiques 

sur l’ensemble de son territoire. Cependant la répartition est 
inégale en fonction des régions, des saisons et de la pollution. 
  
 

 Comment rendre l’eau potable ? L’eau captée dans les 
nappes souterraines ou les cours d'eau passera dans 
une station de potabilisation. Des analyses contrôleront 
cette eau potable (on peut en boire sans danger).                                                        
                             Un Français utilise 150L d’eau/jour.   
 
  

L’eau potable utilisée pour nos besoins domestiques            
(douche, WC etc.) deviendra polluée. Elle sera traitée         
dans une station d’épuration avant de rejoindre la 
nature. Cette eau rejetée sera à nouveau captée pour la 
rendre à nouveau potable : c’est un cycle. 
 
 

 

 

Préférez une 

douche au bain. 

Lave-linge et lave- 

vaisselle économes 

  ½ charge 

 

WC double 

commande. 

Réparer les 

fuites.  
Economiseur 

d’eau.  
Récupérateur   

eau de pluie. 

commande. 

Couper 

l’eau. 

 

 

http://www.eau-poitou-charentes.org/IMG/pdf/Cycle_naturel_eau.pdf
http://www.francetvinfo.fr/sante/pesticides-un-danger-pour-la-sante-cache-dans-l-eau-du-robinet_1296701.html
http://www.francetvinfo.fr/france/video-pollution-de-l-eau-les-particuliers-paient-beaucoup-plus-que-les-agriculteurs-et-les-industriels_821335.html
https://www.sevesc.fr/fiche/37129/l-empreinte-eau
https://vimeo.com/44235171
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://agriculture.gouv.fr/infographie-le-plan-ecophyto-en-chiffres
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019386409&fastPos=1&fastReqId=712626971
https://www.youtube.com/watch?v=shwuPPlTWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=uKHKCWb-Vjs&nohtml5=False
http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/un-pommeau-de-douche-qui-permet-d-economiser-70-d-eau-bientot-en-vente_1043357.html
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_58957/mac-eau-maitrisons-notre-consommation-deau
http://www.cieau.com/alaune/606-vous-etes-prets-a-agir-pour-l-eau
https://www.youtube.com/watch?v=K-KDHEsZjq4
https://www.youtube.com/watch?v=K-KDHEsZjq4
https://www.youtube.com/watch?v=K-KDHEsZjq4
http://www.dailymotion.com/video/xx6ryr_la-repartition-de-l-eau-sur-la-planete_tech
http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/dans-le-monde/ressources-en-eau-monde
http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/en-france/consommations-et-prelevements
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/milieux-aquatiques-et-biodiversite/les-eaux-souterraines.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/milieux-aquatiques-et-biodiversite/les-cours-d-eau.html
https://www.youtube.com/watch?v=XDjkw7gaOgw
http://www.conso.net/content/les-factures-deau
http://www.emag.suez-environnement.com/criteres-eau-potable-512
https://www.youtube.com/watch?v=YhaScVOW3GI
http://www.eaurmc.fr/pedageau/le-cycle-de-leau/le-cycle-urbain-de-leau.html

