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25 septembre 2015
Notre histoire commence il y a quelques années à l’Assemblée des Nations Unies*, 
où les dirigeants mondiaux de 193 pays accordèrent l’approbation des objectifs de 
développement durable, les ODD.

Les ODD sont un ensemble d’objectifs visant à tenter de mettre fin à la pauvreté, protéger 
la planète et améliorer les conditions de vie, sans laisser personne de côté, d’ici 2030.

Un grand jour pour la planète!

*L’Assemblée des Nations 
unies fut créée en 1945 pour 
promouvoir la collaboration 
entre les pays.

JE M’INSCRIS!

APPLAUDISSEMENTSAPPLAUDIS
SEMENTS
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Depuis, les Nations Unies demandent aux gouvernements du monde entier, aux 
entreprises, aux organisations, aux écoles et aux personnes de tous âges et de tous 
horizons, de travailler ensemble afin de parvenir à un monde plus juste et durable d’ici 
2030.
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Mettre fin à la 
pauvreté sur la 
planète

Que tout le 
monde ait une 
alimentation saine 
et équilibrée

Pour une vie saine 
et une aide médicale 
pour tous

Garantir une 
éducation 
gratuite et 
de qualité

Traiter 
les filles 

et les 
femmes 
comme 

tout le 
monde

Accès à l’eau 
potable et à 
l’assainissement 
pour tous

Des énergies sûres, 
modernes et durables *

Un travail sûr et de 
qualité pour tous

Soutenir le développement 
industriel et technologique 
de tous les pays

* La durabilité consiste à prendre soin de notre planète et à la protéger afin que nos enfants et petits-enfants puissent également en profiter à l’avenir.

Les mêmes droits 
et les mêmes 
opportunités pour 
tous

Rendre la vie 
dans les villes 
et les villages 
plus sûre et 
plus durable*

Gaspiller 
moins de 
nourriture 
et produire 
durablement*

Réduire la 
pollution des 
mers

Protéger et prendre 
soin des écosystèmes 
terrestres, des 
forêts et de la 
biodiversité sur 
Terre

Construire des 
sociétés plus 
pacifiques et plus 
justes pour tous

Pour atteindre ces objectifs, 
il est nécessaire que les 
pays, les municipalités, les 
entreprises, les citoyens, les 
organisations... s’unissent 
pour travailler ensemble.

Lutter 
ensemble 
contre le 
changement 
climatique

17 OBJECTIFS
POUR CHANGER  
NOTRE MONDE

ODD

Parce que nous pouvons tous, 
avec de petits et de grands 
gestes, contribuer à atteindre 
les ODD.
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Non loin de vous, il y a un endroit, AquaticLand, où tous les habitants travaillent 
ensemble pour rendre possible le DÉFI DE L’EAU PROPRE et contribuer à atteindre 
l’ODD numéro 6, Eau Propre et Assainissement.

Et ils ont nommé deux ambassadeurs, Aqual et ODD6, représentants spéciaux de cette 
mission rafraîchissante et cristalline pour former une équipe de GARDIENS DE L’EAU à 
travers le monde.

AQUAL: drôle, leader à qui faire 
confiance, transparent, engagé. 
Il utilise son intelligence et ses 
connaissances scientifiques pour 
gagner des adeptes.

ODD6 : Son nom fait référence à l’objectif de 
développement durable n° 6. Robot équipé 
d’intelligence artificielle et programmé 
avec une vision futuriste pour parvenir à la 
meilleure utilisation de l’eau.

Pour y parvenir, les habitants d’AquaticLand se sont engagés à prendre en charge et à 
garantir la gestion du CYCLE INTÉGRAL DE L’EAU.
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Dans leur mission décisive, Aqual et ODD6 veulent vous inviter à découvrir 
AquaticLand et les mystères de la gestion du CYCLE INTÉGRAL DE L’EAU.

Avant de commencer, tous les candidats reçoivent des données et des informations très 
précieuses sur l’eau et la planète:

Ils sont ensuite emmenés à AquaticLand pour découvrir 
avec nos héros toutes les étapes du CYCLE INTÉGRAL 
DE L’EAU. Suis-les, tu es désormais un aspirant 
GARDIEN DE L’EAU (si tu oses, tourne cette page).

L’eau est un bien rare.

Nous sommes 7.700 millions d’habitants sur la planète.

La planète appartient à tout le monde et il est très 
important de prendre soin de l’eau et de savoir la réutiliser 
pour continuer à en profiter.

Bien que l’eau provienne du milieu naturel, elle doit passer 
par un long processus pour devenir potable.

Veux-tu connaître ce processus ? _ APPUYER

TO
UR

NE
 L

A 
PA

GE

Prêt à découvrir quelque chose 
de très important qui changera 
ta façon d’apprécier l’eau?
Tu peux rejoindre l’équipe des 
Gardiens de l’eau!!
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Bienvenue à AquaticLand. La première chose qui tu surprendra lorsque tu découvriras 
notre ville, c’est que beaucoup des habitants travaillent à la gestion du CYCLE INTÉGRAL 
DE L’EAU: techniciens, chercheurs, ingénieurs, experts en maintenance, gardiens, 
coordinateurs, contrôleurs... De plus, pour gérer le CYCLE INTÉGRAL DE L’EAU, nous 
disposons d’installations dotées de moyens et de technologies très avancés pour garantir 
que l’eau arrive dans nos robinets dans d’excellentes conditions. Et pour qu’une fois 
utilisée, on puisse la récupérer et la traiter pour la restituer bien propre et épurée dans son 
milieu naturel.

6



1.CAPTAGE: Pour commencer, chez AquaticLand, nous faisons 
arriver l’eau du milieu naturel dans les réservoirs et les barrages 
où elle est stockée.

2.TRAITEMENT: Ensuite, nous conduisons l’eau douce vers les 
STEP, Stations de Traitement de l’Eau Potable, et l’eau de mer vers 
les UDEM, les Usines de Dessalement de l’Eau de Mer.
Ici, un processus minutieux de filtrage, de nettoyage, de 
désinfection et de contrôle a lieu pour éliminer les impuretés et 
garantir que l’eau est prête à être consommée.

Cette eau stockée est de l’EAU BRUTE, elle 
n’est pas encore prête à la consommation 
car elle contient des impuretés et des 
restes d’organismes qui doivent être 
éliminés pour la consommation.

PURETÉ: 100 %, ASPECT : CRISTALIN, 
SAVEUR : INSIPIDE, ABSENCE DE 
PARTICULES… UNE EAU DÉLICIEUSE!

Ne jette jamais de déchets 
dans l’eau pour la garder 

toujours aussi propre  
que possible.

Prends soin de l’eau potable 
comme d’un trésor. Même si 
tu crois qu’elle ne se finira 

jamais, en réalité c’est vraiment 
nécessaire et tout ce que nous ne 

gaspillons pas peut toujours  
être réutilisé.

Conseil Goutte à goutte

Conseil Goutte à goutteEAU 

POTABLE

Captage

 LE CYCLE
INTÉGRAL  
 de L’EAU

Traitement

 LE CYCLE
INTÉGRAL  
 de L’EAU

STEP

UDEM
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3.STOCKAGE: À AquaticLand, l’eau est comme un trésor, 
c’est pourquoi toute l’eau potable est conduite et stockée dans 
des réservoirs spéciaux où nous en prenons soin et où nous 
nous chargeons de son entretien et de son contrôle jusqu’à ce 
que quelqu’un quelque part ouvre un robinet et active l’étape 
suivante.

De nombreux petits 
gestes sont importants, 
se brosser les dents en 

fermant le robinet est un 
défi pour un bon Gardien 

de l’eau.

Consell gota a gota

St
ock

ag
e

 LE CYCLE
INTÉGRAL  
 de L’EAU

8



4.DISTRIBUTION: Grâce à un vaste réseau de canalisations, 
l’eau arrive instantanément partout dans AquaticLand. Imagine les 
kilomètres de canalisations qui rendent cela possible et le nombre 
de personnes qui surveillent le réseau pour ne pas gaspiller une 
seule goutte et que l’eau arrive dans de parfaites conditions.

Si tu vois un robinet qui 
fuit ou de l’humidité, 

ferme le robinet  
ou préviens  

immédiatement.

Conseil Goutte à goutte

Distribution

 LE CYCLE
INTÉGRAL  
 de L’EAU
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5.ASSAINISSEMENT: Quand les habitants d’AquaticLand ont utilisé 
l’eau, nous la collectons et veillons à ce que rien ne soit perdu en la 
conduisant à travers le réseau d’assainissement jusqu’aux stations 
d’épuration des eaux usées, les STEP.

6.ÉPURATION: L’épuration est la dernière phase au cours de laquelle 
cette eau usée est filtrée et nettoyée pour être restituée à la nature de la 
meilleure façon possible. 
Une fois épurée, une partie est utilisée pour l’irrigation ou l’industrie et le 
reste est retourné à sa source, le milieu naturel. 
Et tout est bien qui finit bien, l’histoire de la gestion du CYCLE 
INTÉGRAL DE L’EAU recommence.

ÉPURER AVANT DE RETOURNER DANS L’ENVIRONNEMENT

Le fait de jeter des lingettes, de 
l’huile, du plastique, des restes 

de nourriture, etc. dans les 
toilettes ou l’évier complique 

considérablement le processus de 
nettoyage de cette eau et  

de sa purification.

Prenons soin de l’eau également 
dans son milieu naturel, l’eau 

c’est la vie pour la planète et  les 
océans, les rivières et les mers 

doivent être respectés.

Conseil Goutte à goutte

Conseil Goutte à goutte
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Et maintenant que tu es un expert du CYCLE INTÉGRAL DE L’EAU, nous t’invitons à 
rejoindre les GARDIENS DE L’EAU et à travailler avec Aqual et ODD6 pour faire du DÉFI 
DE L’EAU PROPRE un objectif réalisable.

La planète te remerciera et ensemble, avec nos gestes, goutte à goutte, nous 
travaillerons pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030.

Merci les amis!!
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