
Aide pour diagnostiquer les actions ou projets autour de l’eau

1. Actions autour de l’eau avec les élèves

A cocher si 

effectué 
Exemples d’actions 

Commentaires (bilan, chiffres...toutes 

informations utiles au diagnostic) 

Organisation d’actions ou de projets avec les élèves 

et en lien avec l’eau (projet sur la qualité de l’eau de 

la commune, classe d’eau, projet atour du cycle de 

l’eau domestique, sortie dans une station de 

traitement, d’épuration, ...) 

Quel(s) type(s) de projet(s) ? 

Tous les ans ? Ponctuellement ? 

- Organisation d’actions, avec les élèves, pour limiter 

la consommation d’eau dans l’établissement (suivi 

des consommations d’eau, identification des 

bâtiments ou postes les plus consommateurs d’eau, 

travail autour du prix de l’eau ...) 



2. Actions autour de l’eau dans la vie de l’établissement 

A cocher si 

effectué 
Exemples d’actions 

Commentaires (bilan, chiffres...toutes 

informations utiles au diagnostic) 

 -Mise en place de régulateurs, « mousseurs-

aérateurs », mitigeurs, boutons poussoirs, ou toute 

autre installation visant à économiser l’eau 

 

 

 

 - Vérification par le gestionnaire ou les personnels de 

l’établissement des débits d’eau au regard de la 

norme de l’équipement : robinets, chasse d’eau … 

 

 

 

 -Utilisation d’appareils, ménagers ou autres, 

économes en eau 

 

 

 -Equipement de récupération d’eau de pluie au sein 

de l’établissement 

 

 

 -Arrosage des espaces verts à partir d’eau de pluie ? 

en soirée (avec goutte à goutte automatisé) ?  

 

 

 

 -Choix de produit d’entretien respectueux de 

l’environnement (biodégradable, sans composés 

dangereux ou polluants) 

 

 

 

 -Rejet des huiles, graisses ou des produits dangereux 

(white spirit, peintures, solvants, eau de javel, piles 

électriques, etc.) dans le circuit d’évacuation des 

eaux usées ou collecte et dépôt à la déchetterie 

 

 

 

 



Bilan et idées d’actions à venir : 
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