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"… et l’environnement coule de source."

Site web : www.eaudela.org
Mail : eaudela@eaudela.org

Corinne Lepage, marraine d’Eaudela

Jacques Attali, parrain d’Eaudela
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“La clé du succès repose sur un changement de comportement de chaque individu, 
sur les effets de la pollution qu’il provoque. Nous touchons là un problème de 
culture, de sensibilisation et d’éducation qui doit commencer à l’école.”

“The International Year of Freshwater can play a vital role in generating the 
action needed,(…) also by individuals all over the world.”

Motivations

Déclaration de Kofi Annan (2003, Kyoto)

Mr. Truchot (chef du service de l ’eau au Ministère de l’Environnement en 1990)
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L’association Eaudela a été fondée par deux ingénieurs des métiers de l’eau et un professeur
désireux de devenir acteurs de la responsabilisation de chacun aux problèmes d’environnement.

Suite aux dialogues avec les acteurs de la gestion de l’eau, ils se sont définis les trois objectifs suivants :
� sensibiliser les collégiens et les lycéens, à travers la synthèse de problématiques liées à l’eau,
� créer une base de données des initiatives pour l’eau rencontrées à travers le monde, et mettre en 

contact les différents acteurs pour l’échange de leur retour d’expérience,
� Impliquer les élèves des classes partenaires (une centaine répartie entre collèges et lycées) dans 

des actions concrètes : nettoyage de cours d’eau, expositions et actions de sensibilisation auprès 
d’adultes, collecte de fonds pour des projets de coopération dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement…

Les écoles partenaires et les acteurs de l’eau concernés ont été contactés avant le départ. Le contact 
est maintenant assuré tout au long du voyage grâce au site Internet.

L’équipe est partie en camion le 16 Juin 2005 à la rencontre des problèmes liés à l’eau identifiés et 
de leurs contacts, pour une durée d’un an et demi. Au cours du voyage, le site Internet, outil 
pédagogique, est actualisé et utilisé par les professeurs dans un souci de sensibilisation et de 
responsabilisation des collégiens et lycéens. 

Eaudela se veut être un projet pérenne. Les informations collectées pendant le voyage seront donc 
complétées, actualisées et diffusées au retour.
Les membres d’Eaudela après des mois de préparation, et plusieurs mois passés à rencontrer les 
acteurs de l’eau et à dialoguer avec les élèves ont une foi solide en leur projet, mais celui-ci ne pourra 
se dérouler dans de bonnes conditions que grâce à l’aide de partenaires s’impliquant dans cette 
initiative.

Présentation
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« Notre objectif est d’aller à la rencontre des problématiques locales de l’eau, d’écouter les gens parler de leur point 

de vue, de comprendre les difficultés ou les initiatives, et d’expliquer ça sur le site pour les visiteurs, en grande 

partie des élèves de collège et lycée. 

Dans chaque pays, chaque région que nous traversons, nous nous attachons à découvrir les problèmes dans le 

domaine de l’eau, nous rencontrons des spécialistes, nous nous rendons aux endroits dont il est question, et tout 

ceci se transforme sur www.eaudela.org en un reportage complet et illustré »   

La Fourgu’eau’nette, la 

maison roulante de l’équipe

Ukraine

Des femmes à la rivière pour la lessive, Sénégal

Même à Cracovie, on va chercher l’eau au puits…

L’idée
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Pourquoi ?Un constat :
� L’eau est le problème majeur du XXI° siècle

� Un enfant meurt toutes les 8 secondes suite aux maladies de l’eau dans le Monde

� 1,5 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable

� 80% des personnes touchées vivent dans le Tiers-monde

� Ce problème n’est pas une fatalité. Modifier les comportements, c’est le résoudre en partie.

Un projet :

� Un voyage au fil de l’eau sur 5 continents

� Un site Internet dynamique actualisé régulièrement, outil pédagogique pour les collégiens

� La mise en place d’un réseau entre les acteurs publics, privés, ONG, associations, collèges,
lycées et hôpitaux partenaires du projet

� Un cycle d’expositions et de conférences après le voyage pour continuer la campagne

L’impact
� 60 classes suivent chaque semaine la progression de cette ‘eau’dyssée, étudient les 
reportages mis en ligne et développent en approfondissant ceux de leur choix

� Des ONG travaillant sur les mêmes problématiques à des endroits éloignés sont 
mises en relation et étudient ensemble de nouvelles solutions

� Les professeurs les plus sensibilisés aident leurs élèves à organiser des collectes de 
fonds pour financer les projets de leur choix, notamment parmi ceux décrits sur le site.
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Notre équipe

Maxime, 24 ans

Tristan, 24 ans

Fabien, 25 ans

Ingénieur hydraulicien, 
diplômé de l’ENSEEIHT, il 

a travaillé deux ans à

Montpellier avec les élus 

et d’autres acteurs de 

l’eau pour résoudre des 

problèmes d’inondation et 

d’assainissement pluvial 

au sein du bureau 

d’études SIEE, Société

d’Ingénierie pour l’Eau et 

l’Environnement.

Ingénieur en 
environnement, diplômé de 
l’ENSIACET, il a décidé de 

monter ce projet de "voyage 

utile" pour mettre à profit son 

expérience acquise lors de 

deux stages dans le 

traitement des eaux.

Professeur certifié de mathématiques, il a la volonté d’associer ses 

cours théoriques et la diffusion de valeurs citoyennes. Son 

implication dans le projet, en Martinique puis en tant que conseiller 

pédagogique pour les études sur le terrain, coulait donc de source.
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Un long parcours

Le travail avec les élèves continue

� Les classes partenaires suivent le projet avec leurs professeurs de Biologie, 
Géographie, Anglais,...

� De nouveaux établissements scolaires suivent le projet (plus de 60 en France!)

� Les classes partenaires s’impliquent dans les projets de leur choix, organisent des 
expositions, collectent des fonds pour ces projets, communiquent avec des 
établissements scolaires à l’étranger.

60 000 km, 55 pays
18 mois de voyage

trajet effectué

trajet à faire

avion
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www.eaudela.org
Le site Internet d’Eaudela

�Rubrique EAU: les reportages, classés par pays; les cours sur l’eau écrits par nous-mêmes, des                 
expériences ludiques pour comprendre certains phénomènes propres à l’eau,un quizz
pour tester ses connaissances.

�Rubrique VOYAGE: la carte interactive permet de sélectionner à partir de chaque pays les pages 
que l’on veut découvrir: livres de bord, galeries photos, fiches pays contenant toutes 
les informations disponibles, notamment au sujet de l’eau, et reportages

�Rubrique PROJET: Présentation des membres, explication des objectifs, CV,…
�Rubrique Pour Aller Plus Loin: Des liens vers des sites intéressants, classés par thèmes, des 
articles de journaux ou de sites web traitant de l’eau
�Des pages Partenaires, Livre d’or, Contact, Newsletter, et un Forum pour permettre les 
échanges entre les visiteurs du site…

Le travail avec les élèves

Soit les élèves travaillent directement sur le site en salle informatique, soit leurs professeurs
exploitent le site Eaudela pour y trouver les informations nécessaires à animer la séance.
Les élèves sont encouragés à utiliser le site par eux-mêmes pour la rédaction d’exposés, et 
participent à la rédaction de certaines des pages du site.
Une base de données sur l’eau et l’éducation à l’eau est en train de prendre forme…
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Le Site www.eaudela.org
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Les études réalisées (pour le moment…)
5 mois à rencontrer de nombreux acteurs de l’eau ont permis de réaliser, entre 

autres, des études concernant :

� La gestion du lac Peipsi (transfrontalier entre l’Estonie et la Russie)

� La mort de la Mer d’Aral

� La Crimée, dépendante des ressources naturelles du reste de l’Ukraine

� L’île grecque de Paxos, récupération d’eaux pluviales et désalinisation

� Pollution et surexploitation des nappes souterraines au nord de l’Inde

� Le Barrage des Trois-Gorges en Chine

� Gestion de l’eau du Fleuve Sénégal

� L’eau dans un village roumain, habiter sur une terrasse à Istanbul, le traitement de 

l’eau dans une usine en Bulgarie, …

Des Reportages…
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Communication et correspondance

L’équipe d’Eaudela reste en contact très étroit avec les professeurs partenaires, afin de répondre 

au mieux à leurs attentes et besoins pédagogiques.

Pour faire connaître notre projet, nous écrivons des articles pour chaque publication du Journal des 
Grandes Écoles, et passons régulièrement dans l’émission ‘Au détour du Monde’ sur France Inter.

Nous avons également fait l’objet d’articles dans Ushuaïa Magazine, Ça m’intéresse, quelques 
journaux régionaux, et nous sommes gracieusement suivis par une agence de presse ‘Pleon’

Dans le cadre strict du voyage, nous correspondons avec des enfants hospitalisés par le biais de 

l’Association Enfant@l’Hôpital, leur envoyons photos et petites histoires de parcours…

Nous envoyons régulièrement une lettre d’informations aux partenaires, et à 1400 inscrits qui peuvent 

y trouver toutes les nouvelles de notre ép’eau’pée.

Communication
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Budget prévisionnel

10 000 €

39 500 €
SAGEP (Eaux de Paris) 10 000 €

Suez 10 000 €

5 000 €

Défi Jeunes 3 500 €

Cabinet Desgeorge 500 €

Arcturus group 1 000 €

Lexmark 3 000 €

Pierre Douai Entreprise 2 000 €

1 500 €

2 000 €
MAIF 1 000 €

5 000 €
Lafuma 1 000 €
IGN 300 €

Lonely Planet 400 €
Lexmark 2 500 €
Polaroïd 500 €
Kodak 300 €

22 030 €

76 530 €

Total 76 530 €

Sponsoring matériel (acquis)

Total

3 000 € *3
9 000 €

Divers (Vaccins, visas, assurances,…) 13 650 €

Transport (Bateau, train, avion)

Hébergément
800 € *3

2 400 €

Matériel reportages 5 300 €

Préparation 5 250 €

Matériel voyage 3 260 €

Alimentation
8€ / jour / pers. 4 080 € *3

12 240 €

Dont Bourses et fondations, collectivités territoriales, autres 
entreprises…

RECETTESDEPENSES

Sponsoring financier (acquis)

Apports financiers personnelsVéhicule 20 180 €

Carburant
(15L/100km, 70 000km, et 0,50€/L)

5 250 €

Région Languedoc Roussillon

Conseil Général de l'Hérault

Sponsoring financier (à trouver)

Conseil Général du Val de Marne

Si vous souhaitez le budget détaillé, vous pouvez 
nous le demander par mail, ou à partir de 
www.eaudela.org
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Partenariat

Vous voulez nous aider pour ce projet ? 

Nous recherchons encore des partenaires financiers,
et  des contacts sur le trajet…

Pour nous contacter : 
par mail : 

eaudela@eaudela.org

Ou par téléphone
Fabien : 06 20 21 20 77

Association Eaudela, 2, rue des Princes, 92100 Boulogne
Contact en France du 15 Juin 2005 à Décembre 2006 : Alice, alicanth@yahoo.fr


