


 

THÈME ATTRIBUÉ : Gestion de l'eau - niveau avancé 

ORGANISATION 

PARTENAIRE : 
Promimpresa 

TITRE DU  

WEBQUEST : 
Devenez un gestionnaire de l'eau durable ! 

INTRODUCTION :  

Le tourisme est l'un des secteurs clés de la reprise économique internationale après la pandémie, en particulier pour 

les pays en développement. Pour favoriser la durabilité de la planète, il est important de réfléchir à la manière dont 

l'industrie du tourisme peut devenir plus respectueuse de l'environnement.  

 

Il ne fait aucun doute que l'importance de la conservation de l'eau réside dans les multiples avantages que cette 

ressource apporte tant aux êtres humains qu'aux autres êtres vivants de la planète. Sans eau, rien de ce qui constitue 

la nature ne pourrait survivre. Par conséquent, pour assurer le fonctionnement de tout écosystème, tant anthropique 

que naturel, il est essentiel de faire bon usage des ressources en eau disponibles. 

 

De nos jours, l'importance de la conservation ou de l'utilisation rationnelle de l'eau est liée à la nécessité de s'adapter 

au changement climatique. Ce phénomène accroît sérieusement la vulnérabilité des systèmes d'eau mal gérés, tant au 

niveau local que mondial. Aujourd'hui plus que jamais, il est important de réfléchir à la manière dont les touristes 

peuvent contribuer à la bonne gestion et à la protection de l'eau. Encourager le développement d'un tourisme de 

qualité et durable, pratiqué par des touristes sensibles aux questions environnementales, est une priorité essentielle. 

 

Nombreux sont les petits gestes qui peuvent faire une grande différence ! 

TÂCHES  

Le patrimoine naturel et culturel de notre planète est victime de la croissance de la demande en eau. 

Votre tâche consiste à présenter un plan de gestion de l'eau. La conservation de l'eau est devenue un impératif, même 

si vous vivez dans une région ne souffrant pas d'une réelle pénurie de cette ressource. La crise de l'eau est un 

problème mondial, qui nous touche tous et a un impact réel sur tous les aspects de notre vie. Ce n'est qu'une question 

de temps avant que le chaos ne naisse du manque d'eau ou avant que la crise ne commence à se résorber. Il vous 

incombe de prendre des mesures pour économiser l'eau et d'élaborer un plan de gestion de l'eau pour votre hôtel.  

L'eau étant une ressource naturelle non renouvelable, la croissance démographique, les politiques de production et de 

consommation, entre autres problèmes, ont entraîné sa raréfaction. Seuls 2 % des réserves d'eau douce de la planète 

se trouvent dans les glaciers et les calottes polaires, alors que 97 % de l'eau de la planète est salée. Fort(e) de ce 

constat, vous devez prendre la décision de changer le secteur de l'hôtellerie et de servir de modèle en matière de 

gestion durable de l'eau. Il vous incombe de prendre des mesures pour économiser l'eau et d'élaborer un plan de 

gestion de l'eau pour votre hôtel. 

 Pour mener à bien cette tâche, vous devez trouver des informations sur les moyens de réduire, réutiliser et recycler 

l'eau. 

 

Avant de réaliser l'activité, répondez aux questions suivantes : 

1. Que signifie « gestion durable de l'eau » ? 

2. Comment l'adoption d'un plan de gestion de l'eau peut-elle réduire la consommation et le gaspillage d'eau des 

hôtels et empêcher d'avoir à payer des factures d'eau de plus en plus conséquentes ? 

3. Quels types de mesures les touristes peuvent-ils adopter lorsqu'ils sont à l'étranger ? 

 

PROCESSUS  

Étape 1 : que signifie « gestion durable de l'eau » ? 

Renseignez-vous sur ce qu'est la gestion durable de l'eau et pourquoi elle est importante.  Pour de plus amples 

informations, cliquez sur les liens ci-dessous : 

● Sustainable Water Management (SWM) Profile (Profil de la gestion durable de l'eau (GDE)) 

https://waterfdn.org/sustainable-water-management-swm-profile/


● Sustainable Water | Essential Guide (Eau durable - Guide essentiel) 

Étape 2 : comment l'adoption d'un plan de gestion de l'eau peut-elle réduire la consommation et le gaspillage 

d'eau des hôtels et empêcher d'avoir à payer des factures d'eau de plus en plus conséquentes ? 

Renseignez-vous sur les types de mesures que vous pouvez prendre en tant que directeur d'hôtel pour réduire la 

consommation d'eau. Pour de plus amples informations, cliquez sur les liens ci-dessous :  

● 6 Ways to Reduce Water Consumption in Hotels (6 moyens de réduire la consommation d'eau dans les 

hôtels) 

● WATER MANAGEMENT AND CONSERVATION FOR TOURISM FACILITIES (GESTION ET 

CONSERVATION DE L'EAU POUR LES INSTALLATIONS TOURISTIQUES) 

Étape 3 : quels types de mesures les touristes peuvent-ils adopter lorsqu'ils sont à l'étranger ? 

Concernant les touristes qui séjournent dans votre hôtel, quels gestes pourrait-ils adopter pour contribuer à la 

durabilité de l'eau ? Pour de plus amples informations, cliquez sur les liens suivants :  

● 8 Ways to Save Water While Traveling and at Home (8 moyens d'économiser l'eau en voyage et à la 

maison) 

● Conserving Water: Ways to Save Water on the Road - Culture With Travel (Conservation de l'eau : des 

moyens d'économiser l'eau en déplacement - Culture With Travel) 

Maintenant que vous avez terminé vos recherches, il est temps de mettre au point un plan de gestion de l'eau efficace 

pour votre personnel et les touristes qui fréquentent votre hôtel. Ceci se traduira par une meilleure conservation de 

l'eau au sein de votre hôtel et, par la même occasion, incitera les autres à réfléchir à leur consommation d'eau. Cela 

vous aidera non seulement à faire des choix écoresponsables, mais aussi à économiser l'argent de votre hôtel !  

 

Pour de plus amples informations sur les plans de gestion de l'eau, cliquez sur les liens suivants :  

● Ideas for your Water Management Plan (Idées pour votre plan de gestion de l'eau) 

● Water Management Plan - Best Practices (Plan de gestion de l'eau - Les meilleures pratiques)  

Pour élaborer votre plan de gestion de l'eau, réfléchissez aux questions suivantes : 

1. En quoi votre plan de gestion de l'eau pourrait-t-il se différencier d'un plan qui ne prend pas en compte les aspects 

durables ? 

2. Quels sont les moyens possibles d'initier la conservation de l'eau ? 

3. Pensez-vous que l'exécution d'un plan de gestion de l'eau éclairé, comprenant des mises à niveau technologiques et 

la formation des employés, peut réduire la consommation d'eau liée au tourisme ? 

Il est maintenant temps de réaliser votre propre plan de gestion de l'eau. N'hésitez pas à créer votre propre plan, sinon 

https://www.aquatechtrade.com/news/water-treatment/sustainable-water-essential-guide/
https://texaslodging.com/6-ways-to-reduce-water-consumption-in-hotels/
https://texaslodging.com/6-ways-to-reduce-water-consumption-in-hotels/
https://ecotourismkenya.org/blog/water-management-and-conservation-for-tourism-facilities/
https://ecotourismkenya.org/blog/water-management-and-conservation-for-tourism-facilities/
https://gogreentravelgreen.com/8-ways-to-save-water-while-traveling/
https://gogreentravelgreen.com/8-ways-to-save-water-while-traveling/
https://www.culturetrav.co/2018/02/17/conserving-save-water-travel/
https://www.culturetrav.co/2018/02/17/conserving-save-water-travel/
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/Publications/Water-Management-Minimisation-Good-Practice-Guide-2018.pdf
https://www.epa.gov/greeningepa/water-management-plans-and-best-practices-epa


vous pouvez utiliser le modèle ci-dessous pour vous aider !  

Domaine  

(par ex., exploitation, aménagement 

paysager, cuisines commerciales, 

chauffage et climatisation, etc.)  

Pratique actuelle  

(Quel est le système actuellement en 

place ?) 

Pratique d'amélioration de la gestion 

de l'eau  

(Quelle pratique pouvez-vous 

mettre en œuvre pour 

conserver/réutiliser l'eau ?) 

   

   

   

   

   
 

ÉVALUATION  

 

Questions du quiz :  

1. Quels sont les trois R de la conservation de l'eau ? 

a) Réduire, Recycler, Réorganiser  

b) Réduire, Réutiliser, Réapprovisionner 

c) Réduire, Réapprovisionner, Redistribuer 

d) Réduire, Réutiliser, Recycler 

 

2. Vrai ou Faux. Parmi les affirmations suivantes, choisissez celle qui est vraie. 

a) L'eau est une ressource précieuse et nous tenons pour acquis que l'eau coulera dès 

que nous ouvrirons un robinet. 

b) Il n'est pas important de faire attention à l'eau, car elle est abondante.  

c) La disponibilité de l'eau ne sera pas un problème pour les générations futures. 

d) Un bon moyen de conserver l'eau est de laisser le robinet ouvert pendant que vous vous 

brossez les dents.  

 

3. Qu'est-ce que l'écotourisme ? Sélectionnez la définition qui convient : 

a) L'écotourisme consiste à s'assurer que l'eau est propre à la consommation. 

b) L'écotourisme consiste à s'assurer que les populations locales sont satisfaites de travailler pour 

vous permettre de vous divertir. 

c) L'écotourisme consiste à réduire l'impact du tourisme sur des environnements 

naturellement splendides. 

d) Se rendre dans un lieu et s'assurer d'en avoir pour son argent. 

 



CONCLUSION  

Le tourisme durable peut garantir que les générations futures pourront profiter de la beauté de notre planète au même 

titre que nous. 

En tant que société, nous avons tous la responsabilité de nous attaquer au problème de la conservation de l'eau dans 

trois domaines. Le premier est de modifier nos habitudes et nos pratiques en matière de consommation d'eau ; 

ensuite, vient le fait de transformer et d'adapter notre mode de vie pour le rendre plus respectueux de 

l'environnement ; enfin, le troisième est l'activisme, c'est-à-dire aider d'autres personnes à comprendre l'importance 

de la conservation de l'eau et ce qu'elles peuvent faire. En créant un plan de gestion de l'eau, vous agissez en tant que 

défenseur de l'environnement en favorisant une gestion durable de l'eau. En économisant l'eau, vous pouvez devenir 

un voyageur respectueux de l'environnement. Vous contribuerez ainsi à la préservation du patrimoine naturel et de 

l'écosystème local.  

 




