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L’eau une 
ressource 
infinie ? 

 Pourtant, les récents épisodes de sécheresse et de canicule ont montré que 
certaine région ont souffert du manque d’eau. 

 Donc comment peut-on à l’échelle de l’étudiant s’impliquer dans une 
démarche écoresponsable pour une meilleure gestion de l’eau? 

« En approchant de la grande ville industrielle, le ruisseau se souille de plus en plus. Les eaux ménagères des maisons 
qui le bordent se mêlent à son courant ; des viscosités de toutes les couleurs en altèrent la transparence, d'impurs 

débris recouvrent ses plages vaseuses et lorsque le soleil les dessèches, une odeur fétide se répand dans 
l'atmosphère », Elisée RECLUS dans l’histoire d’un ruisseau ( 1869). 

Le total des ressources disponibles en France Estimation des besoins du pays

191 milliard m3/an 32 milliard de m3/an



Sensibilisation
à la gestion de 

l’eau.

Équipes
scientifiques

Équipes
mediations

Institutions

Etudiants

Etudiants
• Engagement individuel /

collectif

• Association étudiante au

sein des residences Crous/

Campus universitaire.

Equipes 
scientifiques
• GIEC

• Programmes

Hydrologiques
Intergouvernemental (PHI)

Institutions
• ADEME 

• CROUS

• Collectivités territoriales 

(politiques locales), 

Département/région

• ARS 

• DRIEE

• L’Union Européenne

Equipes 
médiations
• Association internationale 

des ressources en Eau 

(TWRA)

• Association internationale 

hydrogéologiques (IAH)

• Plateforme Océan et Climat 

• Réseau Français Etudiant 

pour le développement 

durable (REFEDD) 

• Agir Ensemble (fait le lien 

entre l’ADEME, le CROUS 

et le public

• Centre d’Information sur 

l’Eau

• Fondation TARA Océan



Les initiatives

• Système de thermodynamique, CROUS 
Rouen-Normandie 

Yohan

• Charte de Poitiers et le  C.O.D.E du résident 
Crous

Ayni

• Guide pédagogique de la Fondation TARA 
OCEAN

Nawaz



Engagement 
et démarches 
écologiques

Exemple avec le Crous de Rouen-Normandie

Aménagement et installation d’équipements 
en résidence CROUS pour répondre aux enjeux 
de Développement Durable

Mise en place d’un système de chauffage éco-
responsable pour l’eau chaude sanitaire

Adopter des pratiques et une gestion plus 
soucieuse de l’environnement

Développement d’une politique sociale avec un     
plus fort ancrage territorial

Réduction de la 
consommation 
énergétique et des 
émissions GES des 
résidences CROUS

Ex : installation de 
chaudières hybrides 
(thermodynamique + 
solaire) dans les 
résidences CROUS de 
Rouen

Charte de Développement Durable des 
Etablissements Publics et des Entreprises 
Publiques (ADEME & AFD)

Sensibilisation du public aux problématiques 
environnementales

Elaboration et pilotage de projets de 
développement durable en impliquant les 
différentes parties prenantes



Engagement 
et démarches 
écologiques

Exemple avec le Crous de Poitiers

Initiatives de sensibilisation et 
responsabilisation des étudiants en résidence 
Crous

C.O.D.E du résident Crous

Collecte de bouchons plastiques

Bazar solidaire (récupération d’objets du 
quotidien des étudiants pour les étudiants)

Mise en place de ruches et d’un potager au pôle 
Campus hébergement (2015)

Récupération des D3E par des entreprises pour 
recyclage

Charte d’engagement éco-citoyen en 
résidence Crous

Incitation au tri sélectif et à l’usage intelligent 
et responsable de l’énergie (lumière, 
chauffage, électricité)

Mobilité douce : Mise à disposition de 40 vélos 
de prêt

Construction et 
aménagement de 
résidence durable 

nouvelles résidence Crous 
économes en énergie et 
construites avec des 
matériaux peu polluants

ex : installation de 47m² de 
capteurs solaires →
répond à 51 % des besoins 
en eau chaude



Penser global 
et agir local

 Le guide pédagogique de la fondation TARA 
Océan.

 4 grandes parties : eau, déchet, carburants, énergie. 

 Réflexion et efforts du quotidien afin de réduire son impact sur 
l’environnement. 

 Réaliser dans le cadre d’une transmission au sein d’établissement 
scolaire du secondaire.

 Un outil pour développer des 
connaissances 

 Trois axes de travail : TARA, 
Comprendre et Agir. 

 Cinq disciplines 

 Travaux pratiques et correction 



Points forts et 
points faibles

Initiatives Points forts Points faibles

Système de 
thermodynamique. CROUS 
Rouen Normandie. 

• Volonté du CROUS en 
matière de DD.

• Une réelle économie 
d’énergie.

• Une stratégie 
d’aménagement. 

• Peu ou pas de 
concertation avec les 
étudiants.

Charte de Poitier, CODE du 
résident CROUS

• Base d’une 
règlementation…

• Seulement incitative. 
• Pas de retours 

d’expérience des 
étudiants. 

Guide pédagogique de la 
Fondation TARA OCEAN

• Guide approfondi pour 
une démarche 
écoresponsable.

• N’est pas directement 
destiné aux étudiant. 

 Trois visions de la sensibilisation pour trois actions différentes.



Source et 
bibliographie.

 https://www.youtube.com/watch?v=wH9dMNWjL2s

 https://oceans.taraexpeditions.org/rp/les-utilisations-de-leau-a-
lecole-a-la-maison-et-a-bord-de-tara/

 https://www.ademe.fr/expertises/developpement-
durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-
etudiants

 https://ocean-climate.org/?p=7448

 https://www.crous-poitiers.fr/wp-
content/uploads/sites/8/2014/04/Le-c.o.d.e.-resident-guide-
Poitiers-2016.pdf

 https://www.etudiant.gouv.fr/cid128988/les-crous-se-mettent-au-
vert.html

 https://www.facebook.com/Crous-de-Poitiers-officiel-
123314284394501

https://www.youtube.com/watch?v=wH9dMNWjL2s
https://oceans.taraexpeditions.org/rp/les-utilisations-de-leau-a-lecole-a-la-maison-et-a-bord-de-tara/
https://www.ademe.fr/expertises/developpement-durable/education-developpement-durable/sensibiliser-eleves-etudiants
https://ocean-climate.org/?p=7448
https://www.crous-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/8/2014/04/Le-c.o.d.e.-resident-guide-Poitiers-2016.pdf
https://www.facebook.com/Crous-de-Poitiers-officiel-123314284394501

