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Pendant des siècles, l’Homme a considéré l’eau comme
une ressource inépuisable.
En effet, 70% de la surface de notre planète est recou-

verte par les mers et les océans.
Aujourd’hui, nos fleuves et nos rivières sont parmi ceux qui
ont le plus souffert de la course effrénée de l’Homme à la
consommation et de ses difficultés à en assurer la pureté.

Aujourd’hui, mieux gérer l’eau est devenu une priorité vitale
pour l’humanité.
Dans les Alpes-Maritimes, l’association de l’eau et de la vie
est parfaitement réussie là où l’eau jaillit en abondance.
L’eau, symbole de mouvement et de vie, a modelé sous les
formes les plus variées le profil contrasté des Alpes-
Maritimes, depuis les cimes enneigées des Alpes jusqu’à
notre littoral bordant la Méditerranée, réalisant ainsi l’unité
géographique du département.

L’une des principales actions départementales pour les
années à venir est de créer les conditions pour satisfaire, tant
quantitativement que qualitativement, des besoins en eau
toujours croissants tout en veillant au bon état des milieux
aquatiques (rivière, nappe, mer).
Je salue l’initiative des conseillers généraux jeunes qui nous
proposent une vision nouvelle et illustrée du patrimoine
naturel de notre département.

L’eau, ressource certes abondante mais vulnérable, doit être
considérée comme un bien très précieux dont nous devons
préserver la qualité, aujourd’hui et demain pour les généra-
tions futures.
Je forme le vœu que le document qui suit, initié et entièrement
conçu par des jeunes pour les jeunes, enrichisse la connais-
sance de la valeur de l’eau et des dangers qui découlent du
gaspillage de celle-ci.

Christian Estrosi
Ministre délégué à l’Aménagement du territoire

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes



A gir en faveur de la Terre doit être le souci de chacun :
notre famille, nos amis, nos voisins et plus tard nos
enfants.

Devant ce formidable défi, chacun a un rôle à jouer.
Lorsque l’on apprend qu’il faudrait doubler les investissements
actuels pour réduire de moitié, d’ici 2015, le nombre
d’humains privés d’accès à l’eau, on ne peut pas rester
insensible et surtout inactif.
Aussi, avons-nous décidé de travailler sur l’eau et son avenir…
donc le nôtre…

Nos travaux ont conduit nos pas à travers tout le département
depuis les cimes enneigées surplombant le lac de Trécolpas,
au pied de la Coucourde, jusqu’au littoral et la grande bleue.
Depuis de longs mois, mes collègues du Conseil général des
jeunes et moi-même avons décidé de développer au sein de la
commission que je préside un projet pour la “ connaissance
et la sauvegarde ” de l’eau dans notre département. 
Economiser et protéger l’eau : voilà le fil conducteur de
notre travail de recherche.

A l’orée de ce XXIe siècle, après avoir pris connaissance des
problématiques de l’eau par de nombreuses visites et
réunions de travail, nous vous invitons à partager et à nous
suivre dans notre périple en découvrant ce coffret qui comprend
un livret et un CD-Rom.

Nous vous souhaitons un bon voyage !

Emilie Cathelin
Conseillère générale jeune du canton de Carros

Présidente de la commission environnement





“l’eau

D’abord ruisseau ou bien torrent ou encore océan.

Un jour coulant calmement, le suivant peut être turbulent,

Énergique ou bien léthargique.

Avec ta transparence que j’ai bue, tu es si pure… 

Un nouvel univers j’ai découvert…”

“Toi, eau de la Terre

Grâce à ta pureté et à ta beauté

Mon corps peut vivre dans la tranquillité

Grâce à ton aide, les pays défavorisés pourront renaître

Toi, dont ton eau peut faire le bonheur et le malheur des autres

Nous t’aiderons à te conserver pour que tu puisses aider

Les générations à venir”
Mathild Hébert





“La neige est une crème blanche

Qui recouvre chaque hiver

La moitié de l’univers”
“Eau des mers, Eau des sources, Eau des rivières

Eau qui donne vie à notre Terre”
“Ciel qui pleure qui nourrit nos fleurs

Eau verte, eau claire qui nourrit nos rivières”

“Eau Eternelle d’un éclat brillant”

“Chaleur, Chaleur du soleil d’été

Fraîcheur, Fraîcheur des gouttes d’été”
“Protège ton eau, comme tu te protèges”

“Le ciel laisse tomber de ses bras un flocon de neige

Qui se transforme en goutte d’eau dès son arrivée au sol”

“Nous sommes tous différents

Mais l’eau, elle, ne fait aucune distinction”
“L’Eau qui est toujours la même

depuis 150 ans et même avant l’arrivée de l’homme sur la terre”

Alisone Bakrime





“L’eau, ce miroir liquide

Se faufilant entre les roches

Se jetant des cascades

Nourrissant nos forêts

Faisant le tour du monde depuis des années et des années

La gaspiller serait Balô !”

Abdelfatah Ounissi

“La clarté de l’eau

Est un paradis visuel

Pour les âmes en quête

De sérénité”

“l’eau en trop que tu jettes

Échappe à des milliers de personnes

Dans le besoin”
“Si tu ne fermes pas le robinet

Des milliers de personnes claquent sous ton nez !”

Constantin Henri





“l’eau pour la vie est importante, chaque être humain en a besoin

Si on ne la sauvegarde pas, la vie s’arrêtera

Ce sera fini pour la vie et pour nous !

Donc, pour cela, protégeons l’eau

Aidons-nous à la préserver et la vie pourra persister

Grâce à elle, le corps marche en toute tranquillité, sans difficultés

Elle fait marcher toute la mécanique de notre corps”

Anthony Rodier





“Eau, sang de la terre ”

“L’homme a besoin de l’eau, 

Mais l’eau a-t-elle besoin de l’homme ?”

“La mer qui s’en va, qui revient, qui s’en va…

Toujours pareil… mais, si elle s’en allait pour de vrai ?”

“L’eau de toute une vie, qui coule dans les fleuves, 

Les rivières, les ruisseaux et qui anime ton corps”

“L’eau dans le futur sera peut être noyée.

Une goutte avalée sera peut-être un espoir pour la vie… qui sait ?

S’il le faut, les poissons marcheront…

Mais aujourd’hui, tout être vivant a besoin de l’eau”

“Y aura-t-il un moment dans ma vie où l’eau ne m’aura pas servie ?”

Margaux Andretta





“L’eau c’est important

C’est précieux et merveilleux

Il faut la préserver

Sinon, on va tous en crever !

Ben ouais, si on réfléchit

En fait, l’eau, c’est la vie !

Qu’elle soit potable ou imbuvable

Elle est belle et profitable.

Ben ouais, si on réfléchit

En fait, l’eau, c’est la vie !...”
Julia Barralis





“L’eau aide à se développer

Il faut donc la préserver

Pour toutes les personnes qui viendront après

C’est une denrée rare qu’il faut protéger.”

Émilie Cathelin

“L’eau c’est la vie du système naturel

Sans l’eau, on meurt.”

Amandine Cipolli

“L’eau douce est une denrée rare, elle est indispensable à chacun,

On la croit une source inépuisable mais elle n’est qu’éphémère”

Thibault Fiorett

“Quand tu gaspilles de l’eau
Tu gaspilles la vie de milliers de personnes.

L’eau a un cycle interminable et immortel

Si l’on abîme le moindre litre,

Il sera abîmé durant les millénaires suivants”

Ignace Beguin-Billecocq





“L’eau, c’est beau, c’est rigolo”

“L’eau est une source vitale, elle était là bien avant nous… 

nous la détruisons, Est-ce normal de détruire plus âgé que nous ?”

Joris Blanchon

“Dans ce monde,

Nous sommes des plantes

Sans eau claire,

Toutes ces jolies plantes fanent”

“L’eau est un fruit de la nature

Qu’il faut conserver jusqu’à l’éternité”

Chloé Martinetti





“L’eau, protégez-là, elle vous le rendra.”
“L’eau, pour la sauver, il faut la conserver.”

“Polluer, l’eau, c’est polluer ta vie !”
“ Pensez au futur et laissez l’eau pure !”

“En passant près d’une rivière, 

Asseyez-vous sur une pierre

Ecoutez cette douce mélodie

Qui vous emmènera au paradis”
“Que serait la terre

S’il n’y avait pas d’eau ?

Ce serait un vaste désert

Où rien ne pousse

Et rien ne vit.”
“Un endroit totalement vide,

Où il y aurait solitude et ennui.

Un milieu aride

Où rien ne sourit”
“La mer

Grande étendue bleue

Qui avale le soleil

Et qui rend les gens heureux”
Anaîs Faitot-Robion





“Tout le monde n’a pas la chance d’avoir de l’eau potable 

qui sort des robinets

Dans des pays, ils attendent avec impatience la pluie pour l’utiliser

Contrairement à nous qui nous cachons à son arrivée.

Ce qu’on ne sait pas, c’est que l’eau est rare et vitale

Et sans vouloir te faire la morale, lis ce livret

Regarde cette carte et instruis-toi avec ce Cd-rom”
Vincent Genou
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