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Utilisation des ressources en eau non conventionnelles (RENC) 
comme véhicule d'application de l'EDD ": idées pour activités et 

projets 

Using NCWRs as a vehicle for applying ESD
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QUESTION 1:
Which are the “non conventional 

water resources (NCWRs)

Quelles sont les ressources en eau 
non conventionnelles (RENC) ?



NCWRs: sources of water not originating from natural 
fresh surface water or groundwater
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 désalinisation par l'utilisation de 
plantes à osmose inverse, les sels 
d'eau salée ou saumâtre sont 
enlevés

• Rainwater harvesting / Storm 
water management 

• Greywater recycling water 
resulting from showers, baths, 
washing basins and laundry once 
properly treated can be used for 
flushing toilets and to irrigate the 
garden. 

• Wastewater recycling , once 
properly treated can be used 
mainly for irrigation in agriculture. 

• Desalination through the use of 
reverse osmosis plants, salts from 
saline or brackish water are 
removed.
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La gestion des eaux pluviales

Stormwater management 



Le recyclage 
des eaux 
grises

Reuse of 
treated 
greywater



Le recyclage 
des eaux usées

Reuse of 
treated 
wastewater 



Installation de 
désalinisation 
(osmose inverse)

Desalination plant 
(reverse osmosis)



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

6A. By 2030, expand international 
cooperation and capacity-building 
support to developing countries in 
water- and sanitation-related 
activities and programmes, 
including water harvesting, 
desalination, water efficiency, 
wastewater treatment, recycling 
and reuse technologies



UNESCO, 2017



QUESTION 2: 

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

Which one do you 
think is: 
-The most known
- The most applied 
in your country? 



Q2. RENC en UNDP Report (2014)

desalinization

desalination



Q2. RENC en UNDP Report (2014)

recyclage des 

eaux usées

wastewater 



Q3. 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:  (~15’) 

Q3 . In your group, think, discuss & decide about an ESD project  
on the topic of NCWRs. Take some notes about (~15’) : 

…

Pourquoi?

Quel est 
ton but? 
Donner 2 
buts 

Why? 

Give 2 
goals

Quelle 
serait votre 
groupe 
cible? 

What would 
be you 
Target 
Group?

Qui allez-vous 
impliquer?

Who will be
engaged in the 
project?

Quels types 
d'activités 
allez-vous 
organiser?

What type of 
activity/ies
would you run?



Programme RENC dans le méditerranéen:
Grèce, Malte, Chypre, Italie

NCWRM in the Mediterranean Programme
Greece , Malta , Cyprus , Italy 

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.

The Program’s objectives are:
▪ To demonstrate smart, 

innovative & cost-effective 
NCWR solutions 

▪ To educate students, teachers
and the public on NCWRs.

▪ To enhance local technical 
expertise on modern NCWR 
systems. 



Programme RENC dans le méditerranéen:
Grèce, Malte, Chypre, Italie

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 

NCWRM in the Mediterranean Programme
Greece , Malta , Cyprus , Italy 

• 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

• 33 islands (29 Greek Islands, 
2 Maltese islands, Cyprus, 
Sardinia)

• More than 95 NCWR systems 
have been installed or 
reinstated

• Annual water yield ~ 280 
million L /yr

• More than 22,000 students, 
and 3,500 teachers

• More than 110,000 
beneficiaries 



Qu'est-ce que les étudiants connaissent sur les RENC?
What students know about the NCWRs?

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


Les étudiants & les RENC
Students & the NCWRs   

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

The application of the project with 
school students so far outlines the 
following:

✓ Students show great interest in the topic 
and enjoy very much the activities; 
✓ They declare that they gained knowledge
on water cycle, rainwater harvesting, runoff,  
cisterns, greywater, etc. 
✓ Younger pupils show preference on the 
general topic of the «water cycle»  
✓ Older students seem to be more 
interested in and “impressed” by 
technologies of rainwater harvesting and 
greywater systems



Les étudiants & les RENC
Students & the NCWRs   

• 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.

✓ Some of them are aware of the rainwater 
harvesting; however very few one knows 
about “grey water” and “black water” & 
how they can be recycled.  
✓ The majority commits that will be in favor 
of the NCWRs and water saving; they 
propose practical ideas of reusing the water 
in everyday life (after washing the 
vegetables or dishes, or after washing their 
bicycles, 
✓ General comment: Students in urban 
areas are not familiarized with the older 
systems  (cisterns) for harvesting rainwater 
in contrast with the pupils in  rural areas, 
coastal/islands. 



Les étudiants & les RENC
Students & the NCWRs  



Méthodologie de MEdIES sur l'apprentissage du RENC
MEdIES methodology on learning about the NCWRS

➢ 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 ...

➢ Grab attention … 

➢ Raise ideas and initial knowledge 

➢ Connect with everyday life, experiences, 
choices, hobbies/activities, …

➢ Hands-on activities: games, experiments, 
discussions …

➢ Feedback:   Check initial ideas  and 
knowledge

➢ What about our behaviours related to.. ? 
Stay the same ? Need to adapt ? Discuss 

➢ Commit to … 



Méthodologie de MEdIES sur l'apprentissage du RENC
MEdIES methodology on learning about the NCWRS

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, ... 

A wide range of activities has been developed 
which are
• learner-centered;
• interactive;
• practical;
• discovery;
• problem-oriented;
• reflective.

The project is adapted by choosing the 
activities to be applied according to:

• student profile;
• available time;
• the priorities of teachers, ….



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_Système
d'eau grise

Ensemble d'expériences

Les anciennes citernes _  
interprétation de l'image 

HYDRIA web-tool

Réflexion - DISCUSSION



Activité 1. Cycle de l'eau / Cycle des eaux urbaines
Activity 1. The (urban) water cycle 



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 : 
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)

• Evaporation &  transpiration 

• Condensation

• Precipitation (rain, hail, snow)

• Surface run-off 

• Percolation & groundwater 

• Human activities & their impact :  
Groundwater exploitation (seawater 
intrusion); Agricultural runoff (pollution 
by nitrates, etc.) ; Fires & deforestation 
(soil degradation/erosion, floods. etc. ) ; 
Urbanization and population growth 
(reduction of soil permeability and 
floods risks, etc) ;  Overconsumption of 
water (decrease in the amount of the 
available freshwater of good quality)



Activité 2. Système de récolte de l'eau de pluie
Activity 2. The rainwater harvesting system 

• Nous distribuons les concepts d'un 
système de récolte de l’eau de pluie

• 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

• We hand out the concepts of a basic 
RWH system (in groups of 3 students)

• Each group should discuss and trace 
where its concept should be placed on 
the floor mat

• Group by group we need to place all 
elements correctly

• We end with plenary discussion on 
maintenance of such a system



Activité 2. Système de récolte de l'eau de pluie
Activity 2. The rainwater harvesting system 



surface de collecte

Collection surface

tyaux de drainage

drainage pipe
Écran/net

screen

filtre

filter 
réservoir
tank pompe

pipe

siphon à 
débordement
overflow siphon

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



Activité 3. Qu'est-ce que l'eau grise?
Activity 3. Getting to know grey water

• 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

• Share in small groups targeted 
photos 

• Learners discuss and decide whether 
the photo depicts a “grey water” 
resources 

• They reply with YES or NO

• We make clear what greywater is



Activité 3. Qu'est-ce que l'eau grise?
Activity 3. Getting to know grey water







Activité 4. Système d'eau grise
Activity 4. Greywater system 

• 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

• We hand out the concepts of a basic 
greywater system (in groups of 3 
students)

• Each group should discuss and trace 
where its concept should be placed on 
the floor mat

• Group by group we need to place all 
elements correctly

• We end with plenary discussion on 
maintenance of such a system



Activité 4. Système d'eau grise
Activity 4. Greywater system 



Activité 4. Système d'eau grise
Activity 4. Greywater system 

Tuyaux de collecte

collection pipes

Filtres

filters 

réservoir de collecte

collection tank

pompe

pump

réservoir de 

traitement

treatment 

pump

désinfection

disinfection

réservoir de stockage

Storage tank

filters siphon 

débordant

overflow 

siphon



Activité 5. La désalinization
Activity 5. Desalination

• L'enseignant délivre les cartes à de petits 
groupes d'élèves (~ 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.

• The teacher/educator hands out the 
cards to small groups of students (e.g. 3) 
standing around the mat. 
• The teacher/educator asks the students 
to discuss the meaning of the term they 
are given and then, try to identify where
this process is located on the mat. 
• In plenary, each group describes their 
term and places it in the correct place on 
the mat. All unknown terms, 
disagreements and doubts are discussed 
and clarified. 



tuyaux d'admission

intake pipes 

centrale électrique

Energy station

prétraitement

pre-treatment

osmose inverse

après traitement

post-treatment

réseau de distribution

distribution network

tuyaux de décharge

discharge pipes
turbine d'énergie

energy turbine 

Activité 5. La désalinization
Activity 5. Desalination



Activité 6. Ensemble d'expériences
Activity 6. A set of experiments

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 

a) Creating a model of the water 
cycle

b) Building a water tank - Testing 
water permeability

c) Setting up a rainwater “meter” 

d) Filtering grey water 



6A. Créer un modèle du cycle de l'eau
6A. Creating a model of the water cycle

• 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…

• Students construct a model of the water 
cycle and interpret its functions and 
capacities: evaporation, condensation 
and precipitation. 

• Impact of human activities (e.g. pollution) 
is also discussed. .



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

Building a water tank - Testing water permeability

• 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.. 

• Using a pipette students add some 
drops of water on materials to check 
of they are water proof. 

• Their task is to advice YES/NO to 
someone that wishes to build a 
cistern today using:

• Cement, ceramic, porcelain, 
aluminum, plastic,  geo-fabric, etc. 



6c. Mise en place d'un «compteur» d'eau de pluie
6c. Setting up a rainwater “meter” 

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
6d. Filtering greywater

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…
7. Linking the present with the past

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)

Unveiling cisterns, aqueducts, 
reservoirs…

A. The 3D model of an old cistern 
(discussion on the shape, 
process of building and 
maintenance, uses of water, 
materials 

B. How old is this cistern? 
(analysis of photos, group 
work)



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/

• HYDRIA is a knowledge management tool.  

• It is a trilingual (EN-FR-AR) website 
showcasing 39 distinctive examples of water 
management wisdom of the distant and more 
recent past.   

• The project aims to demonstrate the wisdom 
of our ancestors, and their respect and 
adaptability to water availability and geo-
climatic peculiarities. 

• Further to promoting our cultural heritage, 
the research aims to unlock the possibilities of 
combining the past wisdom in the area of 
water collection, storage and transfer with 
modern technological innovations towards 
addressing today’s needs in harmony with the 
environment. 



AÏn Hmadouche

Spring

Water monuments in 

Dellys



Contemporary restoration of Timimoun

oasis foggaras



Plus d'idées pour les RENC/EDD
More ideas about ESD & NCWR



www.medies.net 



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

Establishing a rainwater harvesting system in my home
Manos, 8-yrs old pupil



This Project is funded by the European Union
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Et vous?

What about you?

Merci de votre attention!

Thank you for your attention!


