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E A UX  US É ES  

bƻǘŜ Υ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ŘƻǎǎƛŜǊ Ŝǎǘ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ƛƴŎƻƳǇƭŝǘŜΣ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ǎǳ ƎŞǊŜǊ ŎŜǘ ŀǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŜǳǊ projet. 

II. PROJET DE L’ANNÉE 

 1. Le projet de l’année consiste à évaluer le réseau des eaux usées du CLM, en établissant des plans 
des entrées et sorties d’eaux qui sont inexistants. Pour cela nous avons été sur le terrain en présence 
d’Athanase qui avait les plans « en tête ». Ainsi nous avons pu établir un plan des canalisations du CLM. 

 2. Avec l’aide des factures recueillies auprès d’Arnold JOUSSIN, nous avons porté également une 
réflexion sur les consommations d’eau du CLM. 

 3. En sensibilisant les élèves sur la valeur de l’eau nous pourrons réduire la consommation, et 
ainsi réduire le cout total d’une éventuelle station d’épuration. 

IV. DANS L’AVENIR 

1. Pour l’avenir de nos enfants nous devons préserver l’eau en la traitant et en la réutilisant. Ainsi 
nous pourrions réduire la consommation en eau et aussi les  frais… Pour se faire il faut que la prise de 
conscience se fasse dés le plus jeune âge, notamment à travers l’enseignement et les compagnes de 
sensibilisation.  

 2. Comment faire ? Il faut que l’enseignement primaire et secondaire puisse intégrer à l’intérieur 
de leurs programmes des chapitres sur l’eau et sa valeur, que les plus jeunes puissent connaitre les 
problèmes liés à l’eau et tous ce qui la touche… Mais il faut aussi qu’il y ait une éducation au sein des 
familles et que les parents puissent être sensibilisés auparavant.   

  3. Il faut que cette prise de conscience puisse avoir des retombées positives, aussi bien 
économiques que psychologiques, et que le gaspillage d’eau diminue. Pour ce faire la prévention doit 
s’effectuer dès le Primaire. 

 4. Où allons-nous ? Si la prise de conscience fonctionne alors nous irons vers une diminution du 
gaspillage d’eau et son traitement, puis peut-être sa réutilisation…   

 

 

  

 

 


