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1. INTRODUCTION : LE PROJET WES  

Le projet "Water and Environment Support (WES) in the ENI Neighborhood South Region" (“Soutien à 

l'eau et à l'environnement (WES) dans la région Sud de voisinage d’ENI”) est un projet régional 

d'assistance technique financé par l'Instrument européen de voisinage (IEV). WES vise à protéger les 

ressources naturelles dans le contexte méditerranéen et à améliorer la gestion des ressources en eau 

limitées dans la région. WES vise principalement à résoudre les problèmes liés à la prévention de la 

pollution et à l'utilisation rationnelle de l'eau.  

WES s'appuie sur des projets régionaux similaires financés par l'Union européenne (Horizon 2020 

CB/MEP, SWIM I et II, SWIM-Horizon 2020 SM) et s'efforce de créer un environnement favorable et 

d'accroître les capacités de toutes les parties prenantes dans les pays partenaires (PP). . 

Les pays partenaires du WES sont l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Libye, la 

Palestine, la Syrie et la Tunisie. Toutefois, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de 

l'UE ou de promouvoir la coopération régionale, l'éligibilité des actions spécifiques peut être étendue 

aux pays voisins de la région du voisinage sud. 

2. CONTEXTE 

L'épuisement mondial des ressources naturelles (y compris l'eau), les menaces de pollution, la perte 

de biodiversité et les pressions climatiques sont fortement liés au fait que nous demandons à la nature 

plus qu'elle ne peut fournir. Pour façonner un monde plus durable, les attitudes et les comportements 

doivent changer à de nombreux niveaux : individuel, communautaire, national, régional et mondial, et 

c'est le point de départ pour l'éducation de tous types (formelle, non formelle et informelle) et la 

sensibilisation. 

La Méditerranée est l'une des régions les plus arides du monde. Bien que la région ne détienne que 3 

% des ressources mondiales en eau, elle abrite plus de 50 % des populations pauvres en eau, soit 

environ 180 millions de personnes, selon la FAO. Les pressions d'origine humaine, telles que la 

croissance démographique, l'urbanisation, l'agriculture à forte consommation d'eau, le tourisme et 

d'autres industries, ainsi que la mauvaise utilisation de l'eau, ne cessent de faire croître la demande 

en eau. Des sécheresses et des tempêtes sans précédent, causées par le changement climatique, 

couplées avec l'érosion, la désertification et la surexploitation des eaux souterraines, augmentent la 

vulnérabilité et rendent urgente la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau à tous les niveaux (local, 

national et transfrontalier).  

Ressources en eau non conventionnelles (RENC) : La seule "source" d'eau croissante est constituée 

par les eaux usées de toutes sortes, y compris les "eaux grises", qui doivent être traitées et réutilisées 

de manière appropriée. La collecte de l'eau de pluie et le dessalement à l'aide d'énergies 

renouvelables, qui font tous appel à des techniques innovantes, constituent pour la Méditerranée, où 

l'eau est rare, des méthodes rentables pour améliorer la disponibilité de l'eau et relever les défis 

actuels et futurs de la pénurie d'eau, ainsi que pour s'adapter au changement climatique. Les exemples 

vont de l'irrigation et de la recharge des aquifères à l'utilisation des eaux de pluie collectées dans les 
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bâtiments, les stades, les aéroports pour des usages urbains dans les parcs, les jardins ou le nettoyage 

des routes, etc., en passant par la réutilisation des eaux grises dans les toilettes, etc. 

Cependant, les solutions techniques seules ne suffisent pas. Elles doivent prendre en considération, 

entre autres, les aspects sociaux et économiques et mobiliser les gens. Ce qu'il faut, c'est une "nouvelle 

culture de l'eau" de citoyens sensibilisés qui comprennent les défis de la pénurie d'eau et des 

utilisations concurrentes dans la région et qui réagissent positivement en économisant l'eau, en la 

gardant propre et en adoptant des solutions pratiques, "vertes" et rentables. 

 

Comment sensibiliser les pays partenaires du WES et leurs populations aux RENC afin que la région 

se rapproche de la "nouvelle culture de l'eau" tant attendue ?  

L'éducation, et en particulier l'éducation au développement durable (EDD), a été reconnue comme 

l'un des outils les plus puissants pour atteindre les ODD et accélérer la transformation vers des sociétés 

plus durables et économes en ressources (voir la prochaine recommandation du Conseil de l'UE sur 

l'éducation à la durabilité environnementale ; #ESDfor2030 de l'UNESCO ; l'agenda 

2030GreenerMedAgenda et l'agenda de l'eau de l'Union pour la Méditerranée ; la planification 

stratégique pour 2030 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), le 

Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), le Plan d'action pour la Méditerranée 

(PAM) du PNUE, la Commission méditerranéenne pour le développement durable (CMDD), etc. 

Dans la région méditerranéenne, cette reconnaissance est illustrée, par les efforts intensifiés des pays 

et de la société civile ces dernières années pour mettre en œuvre la Stratégie méditerranéenne pour 

l'éducation au développement durable (SMEDD) (élaborée dans le cadre du projet régional Horizon 

2020 CB/MEP financé par l'UE, adopté par la 1ère réunion ministérielle de l'UpM sur l'environnement 

et le changement climatique (2014)), ainsi que son Plan d'action, adopté par les ministres de 

l'éducation en 2016. Tous deux font partie intégrante de la Stratégie méditerranéenne pour le 

développement durable (SMDD) de la Convention de Barcelone et d'une initiative phare de l'UpM et 

de l'UNESCO (Programme d'action mondial pour l'EDD). Il convient de noter que la Ligue des États 

arabes (LEA) et la CEE-ONU ont également approuvé le plan d'action de la SMEDD et s'y réfèrent 

largement.  

L'un des thèmes prioritaires identifiés par le plan d'action de la SMDD est la nécessité de promouvoir 

les ressources en eau non conventionnelles (RENC) à tous les niveaux de l'éducation formelle, non 

formelle et informelle et avec tous les outils, y compris l'approche globale de l'établissement (AGE) et 

conformément aux principes de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). En effet, l'EDD liée à 

l'eau, une fois appliquée dans le cadre de l'approche globale de l'établissement (c'est-à-dire en 

combinant des infrastructures économes en eau, des contenus d'apprentissage, des pédagogies, une 

gouvernance scolaire et une ouverture sur la société), peut transformer les établissements 

d'enseignement en laboratoires d'apprentissage et de durabilité qui appliquent en pratique la 

"nouvelle culture de l'eau" et inspirent une transformation plus large de la société vers les ODD. 

Dans ce contexte et ces cadres, cette activité régionale du WES vise à aider les pays partenaires du 

WES à être mieux à même de sensibiliser et d'éduquer sur la façon dont les eaux usées traitées et 

les ressources en eau non conventionnelles peuvent contribuer à relever les graves défis de la région 

en matière d'eau, grâce à l'éducation au développement durable.    
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2.1. GROUPE CIBLÉ 

Cette formation régionale en ligne s'adresse aux ministères de l'éducation et de l'eau/de 

l'environnement/du climat, etc., aux associations et organisations concernées (d'éducateurs, de 

femmes, de clubs de jeunes, etc.), y compris les OSC/ONG travaillant sur l'EDD, ainsi qu'aux chercheurs 

sur les questions d'éducation et de sensibilisation. Grâce à cette activité de formation, un grand 

nombre d'éducateurs des écoles primaires et secondaires des pays partenaires seront directement et 

indirectement touchés. 

Les stagiaires suivants sont ciblés dans chacun des pays partenaires du WES, dans les Balkans 

occidentaux et en Turquie : 

▪ 2 personnes chargées de l'élaboration des politiques en matière d'EDD ou d'ODD 

(participant idéalement au processus de la SMDD ou le suivant) et 2 praticiens de l'éducation 

(enseignants, formateurs, professionnels de l'enseignement et de la formation 

professionnels, etc.) nommé par le ministère de l'éducation. 

▪ 2 responsables politiques (idéalement, participant/suivant le processus de la SMDD) et 2 

praticiens (s'occupant de la sensibilisation/éducation/communication) nommés par les 

ministères de l'eau et de l'environnement/du changement climatique. 

▪ 2 - 4 acteurs non étatiques (ONG environnementale, association, groupe de femmes, groupe 

de jeunes), professionnels des médias et/ou universitaires. 

En outre, jusqu'à 3 ONG régionales pertinentes peuvent également être ciblées pour participer à la 

formation régionale. .  

Les stagiaires sélectionnés sont censés participer aux deux modules de formation de l'activité (voir plus 

loin). 

3. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

3.1. OBJECTIFS 

L'objectif général de cette activité régionale est de fournir une assistance technique et de renforcer 

les capacités des pays partenaires de la WES à mettre en œuvre efficacement l'éducation au 

développement durable (EDD) liée à l'eau, en mettant l'accent sur la réutilisation de l'eau après un 

traitement approprié des eaux usées (TEU) et d'autres ressources en eau non conventionnelles (RENC) 

(eau de pluie, eau alimentaire, etc.).  

Les objectifs spécifiques de cette activité sont les suivants : 

▪ Faciliter les autorités compétentes des pays partenaires de WES (administrateurs de 

l'éducation et de l'eau) à appliquer l'approche globale de l'institut et l'EDD dans le système 

éducatif formel, non formel et informel.   

▪ Démontrer comment les applications du TEU et du RENC dans les écoles et autres 

institutions, combinées à une EDD appropriée, peuvent transformer l'institution éducative 

en un laboratoire d'apprentissage de la durabilité.  
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▪ Renforcer les compétences des parties prenantes ciblées (enseignants, formateurs, 

animateurs de jeunesse) dans la mise en œuvre d'approches didactiques et de 

sensibilisation à l'eau centrées sur l'apprenant et participatives dans le domaine de l'EDD 

dans leurs propres contextes éducatifs.  

3.2. L'APPROCHE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 

L'activité régionale comprendra deux modules en ligne (webinaires) qui devraient durer environ 3 

heures chacun.  

Les considérations clés dans la conception des modules sont les suivantes : 

(i) L'EDD est une forme d'éducation interdisciplinaire, holistique, axée sur l'ensemble du 

système, centrée sur l'apprenant et transformatrice, qui est reconnue comme essentielle 

pour atteindre tous les ODD.  

(ii) Se concentrer sur la fourniture d'une éducation à l'eau à tous les niveaux et pour tous, est 

un besoin essentiel un outil de gestion puissant nécessaire à la réalisation de la sécurité 

de l'eau et du développement durable. 

À cet égard, les deux modules favoriseront la connaissance de l'eau et le renforcement des capacités 

d'une manière sensible à la culture et au genre, adaptée aux besoins locaux, afin d'améliorer 

positivement la façon dont les gens pensent au potentiel de valeur et à l'utilisation de l'eau provenant 

de ressources non conventionnelles. Ceci est important pour façonner leurs attitudes et leurs 

comportements vis-à-vis de l'utilisation de ces ressources secondaires. 

Les modules comprendront des présentations, des études de cas et des exercices participatifs 

engageants et offriront des possibilités de "co-création" avec les participants. Les stagiaires seront 

invités avant la formation à donner leur avis, leurs besoins et leurs expériences en matière d'éducation 

à l'eau par le biais d'un questionnaire et d'exercices avant et après la formation. 

Le contenu des modules suivra les lignes ci-dessous : 

1. “Mise en œuvre du TEU et des RENC, dans le cadre de l'approche globale de l'institut et de l'EDD”   

Le premier webinaire présentera la théorie et les pratiques de l'approche globale de l'institution (AGI) 

et de l'EDD, telles qu'elles se sont développées au cours des dernières années. En outre, des exemples 

concrets d'éducation à l'eau combinés à des installations de TEU pour la réutilisation et de RENC dans 

des établissements d'enseignement et d'autres bâtiments publics (par exemple à Malte, en Grèce et à 

Chypre) seront présentés et discutés. En outre, des ressources d'enseignement et d'apprentissage en 

ligne seront partagées avec les participants. 

2. “Méthodologies de l'EDD : Propositions d'approches didactiques pour l'éducation à l'eau et aux 

RENC”   

Le deuxième webinaire se concentrera sur la conception et l'application d'approches d'EDD axées sur 

l'apprenant et la pratique, en utilisant l'eau et, plus particulièrement, les RENC comme véhicule. Pour 

cette raison, plusieurs approches didactiques seront discutées et éventuellement testées par les 

participants pendant le webinaire et/ou dans le cadre des exercices pré- et post-séance. Ces approches 

didactiques peuvent inclure : des audits de l'eau par les apprenants à l'école ; des interviews de 
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personnes clés pour la communauté de l'eau ; des concours (par exemple, affiche, photographie) ; des 

jeux de rôle et des jeux sérieux. 

3.3. RÉSULTATS ATTENDUS 

En participant aux webinaires, les stagiaires pourront : 

 Accroître leurs connaissances et leurs compétences en matière de conception et de mise en 

œuvre de l'éducation au développement durable (EDD) dans le domaine de l'eau, en mettant 

l'accent sur la réutilisation de l'eau traitée de manière appropriée par les stations de 

traitement des eaux usées (TEU) et les ressources en eau non conventionnelles (RENC). 

 Renforcer leurs capacités à mettre en œuvre des approches didactiques de l'EDD centrées sur 

l'apprenant et participatives en matière d'eau dans leurs propres contextes éducatifs. 

 Apprendre comment les applications du TEU et des RENC dans les écoles et autres institutions, 

combinées à une EDD appropriée, peuvent transformer l'institution éducative en un 

laboratoire d'apprentissage pour la durabilité.   

4. LOGISTIQUE & CALENDRIER  

La formation en ligne consistera en deux webinaires répartis sur février et mars 2022 : 

• Webinaire Module 1 : 23 Février 2022 | “Mise en œuvre du TEU et des RENC, dans le cadre de 

l'approche globale de l'institut et de l'EDD”   

• Webinaire Module 2 : 9 Mars 2022 | “Méthodologies de l'EDD : Approches didactiques proposées 

pour l'éducation à l'eau et aux RENC”  

Les langues de travail de la formation seront l'anglais et le français (interprétation simultanée). 

Plus de détails sur la plateforme d'apprentissage et le lien à utiliser, l'agenda détaillé, le matériel de 

soutien, etc. seront envoyés directement aux stagiaires sélectionnés. 

5. ACRONYMES 

EDD Education au développement durable  

GIRE Gestion intégrée des ressources en eau 

SMEDD Stratégie méditerranéenne pour l'éducation au développement durable   

SMDD Stratégie méditerranéenne pour le développement durable   

RENC Ressources en eau non conventionnelles  

PP Pays partenaires 

ODD Objectifs de Développement Durable 

WES Water and Environment Support (Soutien à l'eau et à l'environnement)  

WIA Whole Institution Approach  

TEU Traitement des eaux usées 


