L’EAU et l’environnement

L'eau, une ressource durable ?
De l’eau en théorie, il y en a pour tous sur la Terre ! Avec 200 000 km3 disponibles, l’eau douce n’est pas une
denrée rare. Mais la répartition de cette ressource sur la planète est loin d’être en adéquation avec celle de la
population : près de 2 milliards d’individus, un tiers de l’humanité, vivent en situation de « stress hydrique ». À
cette situation inacceptable s’ajoute la forte dégradation de la qualité de l’eau due aux systèmes de production
agro-industriels et aux usages domestiques toujours croissants. Cet ouvrage, inspiré des travaux de la
communauté scientifique réunie au sein du pôle montpelliérain de l'eau, tente de répondre à cette question
fondamentale.
CRDP de MONTPELLIER, 2008

Réf : 340QA058 – 18.00 €

Les inondations, un risque majeur
Certaines inondations présentent un risque majeur en France, en Europe et dans le monde entier. Au troisième
rang des catastrophes naturelles aprés les séismes et les cyclones, elles font en moyenne 7000 victimes par an
dans le monde et causent des dommages matériels et environnementaux considérables. En France, deux
millions de personnes sont ainsi concernés sans toujours le savoir et une commune sur trois est exposée à
divers degrés. Parmi les formes que peut revêtir ce phénomène, les crues torrentielles auxquelles l'arc
méditerranéen se trouve soumis sont les plus destructrices. Pour qu'à l'avenir chacun se prépare à une
éventuelle catastrophe, un des axes majeurs de cette nouvelle approche s'appuie sur l'information du public
afin de développer au mieux la conscience du risque et la culture de prévention.
CRDP de MONTPELLIER, 2006

Réf : 34030D03 – 19.00 €

Analyse des eaux
aspects réglementaires et techniques
L’eau est un bien rare et précieux. Aussi, pour en
préserver les ressources et maintenir leur qualité,
ne cesse de se développer une réglementation
internationale, reprise par la réglementation
européenne, adoptée et traduite en droit français.
Cet ouvrage est divisé en trois parties consacrées aux eaux
destinées à la consommation humaine, aux eaux usées et boues
d’épuration et aux eaux spécifiques (telles les eaux de
baignade…). Il rappelle les principaux textes réglementaires et
précise l’intérêt des différents contrôles.
CRDP d'AQUITAINE – BORDEAUX, 2003

Réf : 3309B147 – 25.00 €

L'eau en montagne
comprendre la montagne pour
mieux la préserver.

L'eau industrielle, l'eau
industrieuse
Les Ardennes ont une longue histoire industrielle,
marquée par trois grands domaines de production :
la métallurgie dans les vallées de la Meuse et de la
Semoy, le textile du Sedanais et les ardoisières de
Rimogne et de Fumay. La région ne recelant pas de
charbon, l'énergie longtemps privilégiée fut l'eau,
énergie propre et gratuite. Cet ouvrage met en valeur les
expériences locales qui renvoient à des formes d'utilisation passées
et présentes et les met en perspective avec d'autres, en France et
en Europe.
CRDP de CHAMPAGNE-ARDENNE – REIMS, 2002

Réf : 51000B27 – 23.00 €

Le monde de la rivière, parcours
pédagogique au fil de l'eau
Cet ouvrage répond aux interrogations de
l'enseignant désireux de monter avec sa classe un
projet pédagogique autour de la rivière. Avec plus
de 75 fiches pratiques et 400 illustrations, ce livre
est l'outil indispensable pour la classe qui peut
partir à la découverte de cet environnement proche
de l'école mais méconnu : la rivière.

Les montagnes ont toujours été considérées
comme les châteaux d’eau de la planète où
l’eau est naturellement abondante… Certes,
l’eau descend en grande partie des montagnes
mais elle est loin d’être inépuisable. Au fil des
chapitres, vous apprendrez que la gestion de l’eau ce n’est pas
seulement assurer sa distribution mais c’est aussi canaliser son
énergie..
CRDP de GRENOBLE, 2008

CRDP de BRETAGNE – RENNES, 2002

Réf : 380M041M – 20.00 €

Réf : 350B7500 – 34.00 €

Des milieux et des hommes 1

Rivages

les eaux douces et la mer

dix sites du littoral français

Ce DVD s’intéresse aux rivières, étangs,
marais, mares, ports et fonds marins, aux
animaux et végétaux qui y vivent et à l’homme
qui les aménage, les détruit, les protège, les
exploite… Il présente pour chaque milieu, 4
films de 6 à 12 minutes dont chacun
développe une problématique complète. Des
séquences naturalistes courtes présentent trois aspects : nutrition,
respiration et reproduction.
CNDP - CHASSENEUIL –POITOU, 2002

Neuf sites emblématiques (le Bélon ; la baie de
Somme ; l'estuaire de la Seine ; le Mont-SaintMichel ; Gruissan ; Houat ; la Camargue (2) ;
Port-Cros ; la Guyane) des « Rivages » français
au cœur des problématiques écologiques et de
développement durable. À l'heure des
nécessaires prises de conscience
environnementales, deux DVD nous rappellent qu'aménagement et
exploitation doivent être pensés et réfléchis afin d'assurer la survie et
la pérennité de milieux convoités et fragiles.
CNDP - CHASSENEUIL –POITOU, 2005

Réf : 755B0518 – 17.40 €

Réf : 755B0708 – 24.00 €

REVUES
L'océan mondial

L'eau potable : le temps des
responsabilités

TDC, n° 906
Considéré comme le gardien des équilibres,
l'océan prend une part essentielle dans
l'évolution du climat. Mais avec l'inquiétante
augmentation du CO2, pourra-t-il encore remplir
son rôle de régulateur ? Rien n'est moins sûr. À
cela s'ajoutent les pollutions diverses que
l'homme injecte dans les eaux marines avec un
total mépris des effets à long terme. Une coopération
internationale devient donc nécessaire pour étudier ce grand
laboratoire et tenter de sauver ce qui peut encore l'être.

TDC, n° 677
L’eau « brute » est rarement bonne à boire. Il faut
donc la traiter pour la rendre consommable. Il faut
aussi l’épurer après l’avoir utilisée pour nos
besoins domestiques, industriels et agricoles.
Pénurie, pollutions, conflits politiques : l’eau est
au cœur des problèmes que se pose l’humanité.
CNDP - CHASSENEUIL -POITOU

Réf : 75500310 – 3.00 €

CNDP - CHASSENEUIL -POITOU

Réf : 755A2056 – 4.30 €

EXPOSITIONS
L’eau propre pour un monde sain
Au CRDP de Montpellier, du 22 au 25 Mars 2010
Le Festival International du Film Spot et du Film documentaire court métrage sur l'eau et
l'environnement de Montpellier (France) a pour objectif de sensibiliser le grand public à la
protection de l’environnement et à la gestion des ressources en eau. Avec les
problèmes qu’affrontent actuellement notre planète et les changements profonds qui sont en
train de s’opérer, le cinéma peut être un outil efficace à une prise de conscience mondiale. Les
films-spots et films-courts dédiés à l'environnement doivent permettre de sensibiliser le
grand public de manière rapide, efficace et inventive.

L’eau pour tous, tous pour l'eau
L’objectif de cette exposition est d’informer le grand public (et plus particulièrement les jeunes)
sur cette ressource vitale et de lui faire découvrir que l’eau est non seulement très précieuse
mais indispensable à la vie.
L'exposition "L'eau pour tous, tous pour l'eau", réalisée par la CASDEN Banque Populaire et
les éditions Sépia comprend 12 panneaux de 50 X 70cm pouvant fonctionner indépendamment
les uns des autres.
Modalités : Cette exposition est mise gratuitement à la disposition des établissements scolaires
de l'Enseignement Public (collèges, lycées, IUFM, ...).
Ces modules d'exposition peuvent être prêtés pour une durée d'un mois maximum à raison d'un
exemplaire par établissement. Chaque module est accompagné de 15 livrets pédagogiques.
Ces expositions sont disponibles dans toutes les Délégations Départementales CASDEN Banque Populaire.
Conditionnement : livrée sous emballage carton.
Renseignement : 0820215534 (0,09 €/MN)
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