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QUESTION 1: 
Quelles sont les ressources en 

eau non conventionnelles ? 



RENC: sources d'eau non originaires d'eaux de surface 
fraîches naturelles ni d'eaux souterraines 

• Récupération de l’eau de pluie / La gestion des eaux pluviales 

• Le recyclage des eaux grises résultant des douches, des bains, des 
bassins de lavage et du linge une fois traités correctement peut être 
utilisé pour rincer les toilettes et pour irriguer le jardin. 

• Le recyclage des eaux usées  une fois traité correctement, peut être 
utilisé principalement pour l'irrigation dans l'agriculture. 

• La desalinezation par l'utilisation de plantes à osmose inverse, les 
sels d'eau salée ou saumâtre sont enlevés      

 



Récupération de 

l’eau de pluie  



La gestion des eaux pluviales 



Le recyclage 
des eaux 
grises 



Le recyclage 
des eaux usées 



Installation de 
desalinezation 
(osmose inverse) 



6A. D’ici à 2030, développer la 
coopération internationale et l’appui 
au renforcement des capacités des 
pays en développement en ce qui 
concerne les activités et programmes 
relatifs à l’eau et à l’assainissement, y 
compris la collecte de l’eau, la 
désalinisation, l’utilisation rationnelle 
de l’eau, le traitement des eaux usées, 
le recyclage et les techniques de 
réutilisation 



UNESCO, 2017 



QUESTION 2:  

Laquel pensez-vous est: 
Le plus connu; 
Le plus appliqué 
dans votre pays? 



Q2. RENC en UNDP Report (2014) 

desalinezation 



Q2. RENC en UNDP Report (2014) 

recyclage des 

eaux usées 



Question 3 (15΄)  

Dans votre groupe, pensez-vous, discutez et décidez 
d'un projet d'EDD sur un thème lié à un RENC. 
Prenez des notes (en balles) sur: 

Pourquoi? 

Quel est 
ton but? 

Donner 2 
buts  

Quelle 
serait votre 
groupe 
cible?  

Qui allez-
vous 
impliquer? 

Quels types 
d'activités 
allez-vous 
organiser? 



Programme RENC dans le méditerranéen: 
Grèce, Malte, Chypre, Italie (1/3) 

• L'objectif de l'utilisation de RENC, principalement la récolte d'eau 
de pluie et la réutilisation des eaux pluviales dans les 
communautés à faible eau dans les îles méditerranéennes, est une 
méthode rentable pour augmenter localement la disponibilité de 
l'eau et s'adapter aux changements climatiques. 

 
  Les objectifs du programme sont les suivants: 
• Pour démontrer des solutions RENC intelligentes, innovantes et 

rentables 
• Éduquer les étudiants, les enseignants et le public sur les NCWR. 
• Renforcer l'expertise technique locale sur les systèmes NCWR 

modernes. 
 
 



Programme RENC dans le méditerranéen: 
Grèce, Malte, Chypre, Italie (2/3) 

Partenariat 
multipartite 

[GWP-Med, 

autorités locales, 
secteur privé]  

applications 
(travaux 

hydrauliques) 

Sensibilisation 
(public) 

Renforcement 
des capacités 
(technique) 

Éducation 
(écoles, 

enseignants) 

GWP-Med est le coordinateur, 2008 - 2018 

La Fondation Coca-Cola subventions  



Programme RENC dans le méditerranéen: 
Grèce, Malte, Chypre, Italie (3/3) 

• 33 îles (29 îles grecques, 2 îles maltaises, Chypre, 
Sicile) 

• Plus de 95 systèmes RENC ont été installés ou 
réintégrés 

• Rendement annuel de l'eau ~ 280 millions L / an 

• Plus de 22,000 étudiants et 3 500 enseignants 

• Plus de 110,000  bénéficiaires 



Qu'est-ce que les étudiants connaissent sur les RENC? 

  

 

Activités pratiques dans les écoles, Formations pour les  enseignants, 
Concours scolaire (Grèce) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=37.51992917965458%2C24.60

0252929296857&z=6&mid=1WSNGseSb55yvg40IWiWN9kfkKXo 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=37.51992917965458,24.600252929296857&z=6&mid=1WSNGseSb55yvg40IWiWN9kfkKXo
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=37.51992917965458,24.600252929296857&z=6&mid=1WSNGseSb55yvg40IWiWN9kfkKXo


Les étudiants & les RENC   
 L'application du projet avec les étudiants de l'école décrit jusqu'à présent les 

éléments suivants: 

• Les étudiants manifestent un grand intérêt pour le sujet et apprécient les activités; 

• Ils déclarent avoir acquis des connaissances sur le cycle de l'eau, la récolte d'eau de 
pluie, le ruissellement, les citernes, les eaux grises, etc. 

• Les jeunes élèves préfèrent le thème du «cycle de l'eau» 

• Les étudiants plus âgés semblent plus intéressés et «impressionnés» par les 
technologies de la récolte de l'eau de pluie et des systèmes d'eau grise 

• Certains connaissent la récolte d'eau de pluie; mais très peu on connaît l'eau grise et 
l'eau noire et comment ils peuvent être recyclés. 

• La majorité s'engage en faveur des NCWR et des économies d'eau; ils proposent des 
idées pratiques de réutilisation de l'eau dans la vie quotidienne (après avoir lavé les 
légumes ou la vaisselle, ou après avoir lavé leurs bicyclettes ….) 

• Observation générale: Les étudiants dans les zones urbaines ne sont pas familiarisés 
avec les anciens systèmes (citernes) pour la récolte de l'eau de pluie contrairement 
aux élèves dans les zones rurales, côtières / îles. 



Les étudiants & les RENC  

  

 



Méthodologie de MEdIES sur l'apprentissage du RENC 
(1/3) 

Attirer l'attention … 

 Élever des idées et des connaissances initiales; 

 Connectez-vous avec la vie quotidienne, les 
expériences, les choix, les loisirs / activités, ... 

Activités pratiques: jeux, expériences, discussions ... 

 Rétroaction: vérifiez les idées et les connaissances 
initiales 

Qu'en est-il de nos comportements liés à ...? Rester le 
même ? Besoin de s'adapter?   

 S'engager ... 

 



Méthodologie de MEdIES sur l'apprentissage du RENC 
(2/3) 

Un large éventail d'activités a été développé qui sont  

• centrées sur l'apprenant;  

• interactif;  

• pratiques; 

• découverte;  

• axé sur les problèmes;  

• réfléchissant. 

 

Chaque fois que le projet est adapté en choisissant les activités à 
appliquer en fonction:  

• du profil des élèves; 

•  temps disponible;  

• les priorités des enseignants, ...  



Méthodologie de 
MEdIES sur 

l'apprentissage du 
RENC   

Brainstorming –maieutics –spider 
net on water 

Suivre le Cycle de l'eau  

(tableau magnétique)  

Découverte _le 
processus de 
Dessalement 
(diagramme) 

Découverte _e système 
de récolte de l'eau de 

pluie (diagramme 

Game_Qu'est-ce 
que l'eau grise? 

Découverte_Systèm
e d'eau grise 

Ensemble d'expériences 

Les anciennes citernes _  
interprétation de l'image  

HYDRIA web-tool  

Réflexion - DISCUSSION 



• Dans vos groupes, vous travaillerez sur une 
partie caractéristique de l'activité sur NCWR! 

• Ensuite, vous allez partager vos résultats avec 
le reste! 

Question 4 (10΄)  



Activité 1. Cycle de l'eau / Cycle des eaux urbaines 



Activity 1. Cycle de l'eau / Cycle des eaux urbaines 
Nous discutons … 

• Évaporation et transpiration 

• Condensation 

• Précipitations (pluie, grêle, neige) 

• Résultat de surface 

• Percolation et eaux souterraines 

• Activités humaines et leur impact sur le cycle de l'eau: exploitation 
des eaux souterraines (intrusion d'eau de mer); Effet de 
ruissellement agricole (pollution par les nitrates, etc.); Incendies et 
déforestation (dégradation / érosion des sols, inondations, etc.); 
L'urbanisation et la croissance de la population (réduction de la 
perméabilité des sols et des risques d'inondation, etc.); 
Surconsommation d'eau (diminution de la quantité d'eau douce 
disponible de bonne qualité) 



 Activité 2. Système de récolte de l'eau de pluie 

• Nous distribuons les concepts 
d'un système de récolte de 
l’eau de pluie (en groupes de 3 
étudiants) 

• Chaque groupe devrait discuter 
et tracer où son concept 
devrait être placé sur le tapis 

• Groupe par groupe, nous 
devons placer tous les 
éléments correctement 

• Nous finissons par des 
discussions plénières sur la 
maintenance d'un tel système 



surface de 
collecte 

tyaux de drainage 

Écran/net 

filtre 

réservoir 

pompe 

siphon à 
débordement 

 Activité 2. Système de récolte de l'eau de pluie 



Activité 3. Qu'est-ce que l'eau grise? 

• Partagez en petits groupes des photos ciblées 

• Les apprenants discutent et décident si la photo 
représente une "eau grise" 

• Ils répondent avec OUI ou NON 

• Nous clarifions ce qu'est l'eau grise 



Activité 4. Système d'eau grise 

• Nous distribuons les concepts d'un système d'eau grise de 
base (en groupes de 3 étudiants) 

• Chaque groupe devrait discuter et tracer où son concept 
devrait être placé sur le tapis de sol 

• Groupe par groupe, nous devons placer tous les éléments 
correctement 

• Nous finissons par des discussions plénières sur la 
maintenance d'un tel système 



Activité 4. Système d'eau grise 

Tuyaux de 

collecte 

filtres  

réservoir de collecte 

pompe 

réservoir 

de 

traitement 

désinfection 

réservoir de stockage 

filters  siphon 

débordant 



Activité 5. La desalinezation 

• L'enseignant délivre les cartes à de petits groupes d'élèves (par exemple, 3) 
debout autour du tapis. 

• L'enseignant demande aux élèves de discuter de la signification du terme qu'ils 
reçoivent et ensuite, essayez d'identifier l'endroit où ce processus se trouve sur le 
tapis. 

• En séance plénière, chaque groupe décrit leur terme et le place dans la bonne 
place sur le tapis. Tous les termes inconnus, les désaccords et les doutes sont 
discutés et clarifiés. 

Nous faisons attention aux points suivants: 

* Le prétraitement de l'eau salée comprend principalement la filtration pour éliminer 
les débris, les solides et les particules flottantes. 

* Le post-traitement de l'eau dessalée comprend la désinfection pour éviter une 
infection bactérienne et / ou une amélioration du goût (c'est-à-dire en la passant 
par une roche de carbonate). 

* Le volume de sortie de l'eau dessalée est d'environ la moitié du volume entrant. 

* Le demi-volume restant d'eau, y compris la saumure à haute salinité, est utilisé dans 
le fonctionnement de l'usine (turbine produisant de l'énergie). Ensuite, il est 
renvoyé à la mer. 



Activité 5. La dessalement  

tuyaux d'admission   

centrale électrique 

prétraitement 

osmose inverse 

après traitement 

réseau de distribution 

tuyaux de décharge turbine d'énergie 



Activité 6. Ensemble d'expériences 

a) Créer un modèle du cycle de l'eau 

b) Construction d'un réservoir d'eau - Test de 
perméabilité à l'eau 

c) Mise en place d'un «compteur» d'eau de 
pluie 

d) Filtrage de l'eau grise  



6A. Créer un modèle du cycle de l'eau 

• Les élèves construisent un modèle du cycle de l'eau 
et interprètent ses fonctions et capacités: 
l'évaporation, la condensation et les précipitations. 

• L'impact des activités humaines (par exemple, la 
pollution) est également discuté… 



6B. Construction d'un réservoir d'eau - Test 
de perméabilité à l'eau 

• À l'aide d'une pipette, les élèves ajoutent des gouttes 
d'eau sur les matériaux pour vérifier qu'ils sont 
étanches. 

• Leur tâche est de conseiller OUI / NON à quelqu'un 
qui souhaite construire une citerne aujourd'hui en 
utilisant: 

• Ciment, céramique, porcelaine, aluminium, plastique, 
géo-tissu, etc..  



6c. Mise en place d'un «compteur» d'eau de pluie 

1. Réglez l'appareil selon l'esquisse. Assurez-vous que 
l'entonnoir et la bouteille ont le même diamètre. 

2. Placez la jauge de pluie dans une zone ouverte. Fixez-le à un 
pot rempli de sable, de sorte que 

il ne peut pas être renversé par le vent ou de fortes pluies. 

3. Mesurez la hauteur de l'eau dans la bouteille 
immédiatement après une pluie. 

Enregistrez vos données dans un tableau. Calculez les 
précipitations moyennes mensuelles. 

4. Comparez vos données mensuelles à celles publiées par le 
bureau météorologique. Existe-t-il des variations? Essayez 
d'expliquer pourquoi. 

5. Comparez vos estimations mensuelles ou annuelles avec les 
données publiées des précipitations moyennes des mois / 
années précédentes. Essayez d'expliquer les différences 



6d. Filtrage de l'eau grise  

 Construisez un filtre à l'aide d'une bouteille en plastique avec son fond coupé comme 
présenté dans l'esquisse: 

Nettoyez le filtre en versant lentement 3 litres d'eau potable. 

Laissez vos mains devenir très sales en frottant le sol, la boue, etc. Lavez-vous les 
mains en utilisant beaucoup de savon et récupérez l'eau dans un seau. Attendez 
30 minutes. Ensuite, remuez l'eau sale (eau grise) en utilisant le bâton. 

Verser l'eau grise dans le filtre et collecter le filtrat dans un bécher. Qu'avez-vous 
remarqué? Remuer le contenu du bécher. Qu'observez-vous maintenant? 
Comparez le filtrat avec les eaux grises que vous avez collectées. Pour quoi utiliser 
le filtrat? 



Activité 7. Relier le présent avec le passé… 

Dévoile des citernes, des aqueducs, des réservoirs ... 

A. Le modèle 3D d'une ancienne citerne (discussion sur la 
forme, le processus de construction et de 
maintenance, les utilisations de l'eau, des matériaux 

B. Quel âge a-t-il cette citerne? (analyse des photos, 
travail en groupe) 

 

 

 



7A. Le modèle 3D d'une ancienne citerne  

Qui a vu une citerne? 

 Est-ce au-dessus ou au-dessous du sol? Pourquoi? 

 Comment le remplit-il? Quelle est sa taille? 

 Savez-vous comment il a été construit? 

 Comment les gens connaissaient-ils l'endroit approprié pour le 
construire? (par exemple, une roche imperméable avec une cavité 
naturelle) 

 Quels matériaux de construction ont-ils utilisés? (Roches et 
matériaux de reliure) 

 Comment était-il rendu imperméable (Utilisation de vitrages) 

 Comment ont-ils vérifié que l'eau était claire (par exemple, les 
anguilles, la chaux, etc.) 

 Comment ont-ils utilisé leur eau (boire, laver à l'eau, irriguer, etc.) 



• Qu‘est-ce que c'est? 

• Avec quel matériau est-il construit? 

• Quelles sont les principales parties, c'est-à-dire les tuyaux, le 
réservoir, le bassin / s, les robinets, les ouvertures, etc. 

• Forme et architecture. Y a-t-il des décorations? 

• Pouvez-vous deviner où et quand a-t-il été construit? 

• D'où provient l'eau? Où est-ce que ça va? 

• Pourquoi pensez-vous qu'il a été construit? Quel but servir? Est-ce 
qu'il servait une ou plusieurs maisons? 

• Est-ce encore utilisé? Pour quoi?  

7B. Les ancienne citernes / photos 





  

Basilika cistern, Istanbul (Turquie) 

• VIe siècle après JC par l'empereur Justinien. 

• Citerne souterraine à grande échelle; Un point d'accès protégé et très peu 
d'autres ouvertures, en gardant la lumière, les ordures et les rongeurs. La 
citerne mesure 141 × 66,5 mètres avec une capacité totale de 78 000 
mètres cubes. 

• Structure voûtée impressionnante avec une forêt de 336 colonnes (9 
mètres de haut). 

• Alimenté par un réservoir d'eau à 20 km, la citerne a fourni la ressource 
précieuse en particulier lors des courants d'air ou des sièges. 

• Les chapiteaux des colonnes sont principalement des styles ioniques et 
corinthiens. Construit avec les ruines des constructions anciennes. Certains 
de ces composants sont uniques, comme les deux têtes de méduses 
sculptées (venant d'un nymphéum, une sorte de fontaine monumentale 
romaine) qui supportent deux de ses piliers. On dit que les têtes de la 
Méduse, dont l'une est placée à l'envers et l'autre côté, ont été placées 
dans la citerne pour éviter les mauvais esprits. 

• De nos jours: attraction touristique unique. 





“Sarnitsi”: citerne traditionnelle dans les zones 
rurales de Crète (Grèce) 

• La citerne typique traditionnelle construite dans les régions rurales de 
Crète depuis quelques siècles - près des zones légèrement inclinées, elle 
recueille l'eau de pluie qu'elle conduit à la citerne à travers une petite 
chaîne. 

• Citerne souterraine avec structure voûtée; généralement taillée dans le 
rocher à 4m de profondeur. Construit avec de la pierre. Il comprend une 
citerne plus petite, une antichambre, où les solides inclus dans l'eau 
s'installent, et l'eau nettoyée est ensuite recueillie dans la citerne 
principale. Habituellement, il avait une petite fenêtre pour l'aération. 

• "Gourna", un petit bassin pour arroser les animaux. 

• Les quantités collectées utilisées pour irriguer les champs voisins et pour 
arroser les animaux. 

• De nos jours: la plupart d'entre eux sont toujours utilisés. 







Cisterna dei carcerati, Italie  
• La citerne "des condamnés" a été construite au 1er - 2ème siècle av. J.-C., 

petite île de Ventotene en Italie (dans l'archipel des Ponyaux entre Rome et 
Naples). 

• Comme il n'y avait pas d'eau douce des sources naturelles sur l'île, 
l'établissement humain a toujours dépendu de la collecte d'eau de pluie. Un 
énorme réservoir sculpté directement dans le tuff à environ 10 mètres au-
dessous du niveau du sol. Il comprend un espace en plein air pour la récolte 
de l'eau de pluie, au-dessous duquel il y a deux tunnels voûtés 
communiquant entre eux, utilisés pour le stockage. 

• La zone près des citernes était lentement incliné à transporter la plupart 
des eaux de pluie vers le bassin collecteur appelé «impluvium» et aux 
conteneurs (~ 700-800 m3). 

• Le nom de cette citerne dei carcerati (= des condamnés) provient du fait 
que ses pièces ont été utilisées pendant la période Bourbon comme lieu de 
travail des travailleurs forcés de faire des travaux de construction sur l'île 
(prison). 

• Cela montre toujours l'utilisation de la citerne dans les siècles qui ont suivi, 
par ses peintures murales et ses dessins, etc. 



 

• HYDRIA est un outil de gestion des connaissances. 

•  C'est un site (EN-AR-GR) présentant 39 exemples distinctifs de sagesse 
de gestion de l'eau du passé lointain et plus récent. 

•  Le projet vise à démontrer la sagesse de nos ancêtres et leur respect et 
leur capacité d'adaptation à la disponibilité de l'eau et aux particularités 
géo-climatiques. 

•  En plus de promouvoir notre patrimoine culturel, la recherche vise à 
débloquer les possibilités de combiner la sagesse passée dans le domaine 
de la collecte, du stockage et du transfert d'eau avec des innovations 
technologiques modernes pour répondre aux besoins actuels en 
harmonie avec l'environnement.  

 

 

 

 

http://www.hydriaproject.info/ 



- Expérience à l'utilisateur, y 
compris des cartes, des 
animations, des délais et 
des documents 
photographiques étendus. 

-Cibler les jeunes et la 
communauté éducative 
formelle et non formelle 
(enseignants, ONG, 
musées, etc.) en particulier 
en Méditerranée. 

- Actif depuis 2008. 

- Jusqu'à présent, le projet 
a été financé par l'UNESCO, 
ALF, GWP-Med et MIO-
ECSDE. 
 

 

 

  

- Urban water supply and discharge in 

punic city Kerkouane, and Water 

supply in Roman Carthage TUNISIA 

- Water management systems in the 

past, Dellys, Algeria 







Plus d'idées pour les RENC/EDD: 



Plus d'idées pour les RENC/EDD: 
www.medies.net  



“ Établir un système de prélèvement d'eau de pluie chez 
moi » Manos, étudiant de 8 ans 



This Project is funded by the European Union 

SWIM and Horizon 2020 Support Mechanism 
Working for a Sustainable Mediterranean, Caring for our Future 

Et vous? 
 

 

 

Merci de votre attention! 
 

 

 


