
AdAqua
Un voyage vers l’eau, vers l’autre et le progrès durable.

Trouver et faire connaitre les
solutions innovantes mises en place à

l’échelle locale dans 6 pays.

Mettre en place et tester deux 
outils de decision

2 idées:

Pour tout renseignement complémentaire:
* musso@ensta.fr
*pmuller@ensta.fr

www.adaqua.co



Mon premier voyage 
humanitaire au Togo m’a 

appris que je voulais aider
les

personnes en difficulté. 
Ce projet me permet de faire le lien entre

mes études d’ingénieur et mon idéal de vie
: utiliser mes compétences 

d’ingénieur afin d’aider les gens vis à vis de
cee ressource essentielle qu’est l’eau.

Quoi?
Un tour du Monde

de l'eau pour
l'accessibilité et la

durabilité de la
ressource en

eau.
Quand?

de avril à septembre
2016

Où?
dans 6 pays ou régions :

singapour, la partie basse du
Gange, israël, l'ethiopie, la 

Nouvelle Calédonie et
l’equateur

Comment? 

Pour la durabilité:
Nous souhaitons aller à la rencontre des solutions innovantes aux problèmes locaux des 6 régions traversées, et
faire connaitre les acteurs du Monde de demain.

Pour l’accessibilité:
Nous allons élaborer et tester deux outils de décision, permettant de convaincre les pouvoirs politiques que relier
des personnes à une source d’eau améliorée est un investissement rentable pour la société.
le premier pour calculer le cout de l’eau actuel pour les oubliés du service publique pour montrer qu’ils sont capables
de cotiser pour leur raccordement et leur consommation.
Le second pour calculer les retombées positives sur la société de leur raccordement et montrer que c’est un 
investissement rentable pour le bien de tous.

Pierre Emmanuel

Ce projet pour moi c’est: 
- incarner ma vision de l’ingénieur,

comme un acteur du progrès humain, qui
participe à l’histoire de son siècle en rendant

la science plus humaine.
- Créer quelque chose de A à Z, en meant en oeuvre

toutes mes compétences.
- Apprendre sans cesse, tant d’un point de vue humain que

technique, se surpasser, affronter des 
situations déstabilisantes et les 

dépasser.
- Acquérir de réelles connaissances

de terrain dans un domaine qui
me passionne. 2 étudiants ingénieurs, 

fondateurs de l’association «AdAqua»

Léa
Nos motivations?

Les problématiques 
abordées: 

le déssalement, la dépollution, le recyclage,
l'utilisation des eaux de pluies, l'optimisation

de la répartition de la ressource, 
l'irrigation économe en eau, les biseaux

salés et les lentilles d'eau
douce.



Parce qu'il y a 
encore trop de préjugés

concernant l'eau, son 
accessibilité, son prix, ses ges-

tionnaires, sa 
qualité, et les dangers qui la

gueent.

Pourquoi ce projet?

* Pour explorer les solutions mises en place au niveau local, souvent beaucoup plus

adaptées au contexte socio-économique et géographique que les solutions industrielles.

* Pour comprendre les problématiques propres à des espaces géographiques diffé-

rents.

* Mettre au point une méthodologie de calcul du coût actuel de l'eau pour les

« oubliés du service public », pour montrer que la majorité paie aujourd'hui le mètre

cube d'eau plus cher que ceux qui sont raccordés. Mettant ainsi fin au préjugé

persistant selon lequel ces personnes en marge du système public n'ont pas les moyens

de cotiser pour leur raccordement et leur consommation par la suite, ce qui constitue un

frein conséquent à leur intégration.

Pourquoi l’eau?

Parce que depuis 2011,
le droit à l'eau potable et à 

l'assainissement est reconnu
comme un droit de l'homme par

les Nations Unies.

Parce que chaque année 2,4 millions
de personnes meurent par déficience d'eau

potable, d'assainissement ou d'hygiène, soit
plus que le nombre de morts dus aux

conflits armés.

Nos formats d’action selon les pays:
- en israel et à singapour, pays moteurs dans le domaine de la gestion de l’eau : rencontrer les acteurs de l’eau,

prendre connaissance des dernières innovation et participer à la singapore international Water Week.

- en ethiopie, inde, equateur, pays connaissant des difficultès diverses dans le domaine de l’eau : intégrer
l’ équipe d’une ONG reconnue pour sa capacité à innover, faire connaitre leurs actions et évaluer l'impact de

leurs actions sur la population locale dans une étude d’impact.
Test de nos outils de décision sur le terrain.

- en Nouvelle Calédonie : lieu de notre stage actuel, c’est notre pays test, nous y rencontrons l’ensemble des
acteurs de l’eau et nous froons aux problématiques des îles (lentille d’eau douce et biseau salé)

Parce que bien qu'un chapitre eau et 

assainissement ait été

inclus dans les objectifs du millénaire pour le 

développement, on estime que la moitié de

l'humanité n'a pas accès à l'eau 
POTABLe.



*Billets/Visas :6 654 €* Vie sur place : 8 110 €* Santé : 380 €* Assurance : 132 €* Equipement : 346,90 €* Communication : 2 250 €* Imprévu (5%) : 893,65 €TOTAL : 18 634 €

serez-vous prêts à nous suivre?!

Pour tout renseignement complémentaire:
* musso@ensta.fr
*pmuller@ensta.fr

www.adaqua.co

07/2015 - 03/2016
Préparation et élaboration de la 
méthodologie de calcul de coût

04/2016 - 08/2016 Phase Terrain

09/2016 - 12/2016 Actions retour

Le Calendrier :
Le budget en 2 mots :

Les actions retour:
* Une exposition photo.
* Une conférence avec cocktail et retour sur expérience sur le Plateau de saclay avec un public d’élèves en
écoles d’ingénieurs (X, eNsTA, sup Optique)
* La pérennisation d’une association autour des thématiques de l’eau, commune aux écoles d’ingénieurs du
plateau de saclay.

Nos offres :
- Nous vous livrons

chaque mois l’intégralité de
notre contenu média  (vidéos, ar-

ticles...) afin de générer du contenu
pour votre communication.

- Nous intégrons votre nom et votre 
logo à nos support médias pour 
associer votre image à un projet

innovant et solidaire.
- Vous êtes invités à assiter

à nos actions retour.

- Vous êtes invités à
intervenir lors de nos

actions retour en présentant
votre entreprise au début de la
conférence et en échangeant de 

manière plus informelle autour d’un 
buffet avec les élèves ingénieurs.

- Nous intervenons dans votre 
entreprise avant et après la phase

terrain pour présenter le projet
dans un cadre convivial puis

organiser un retour.

Pack Ami

Pack Partenaire 5 000 €

3 000 €

1 500 €

- Avant départ,
phase de concertation et

travail commun autour de la
méthodologie construite.

- Au retour, organisation d’un 
atelier de travail entre personnel de
l’entreprise et étudiants ingénieurs

de l’eNsTA autour d’une étude de
cas d’un des pays visités pour 
ménager un moment de travail

et partage privilégié entre
les élèves ingénieurs et

l’entreprise.

Pack Associé

(pack ami inclus)

(pack partenaire inclus)



*Responsable de la
billeterie du Bureau

des Arts
*Membre actif 

d’ingénieurs sans
Frontières

Notre parcours 
Universitaire:

L’eNsTA ParisTech une école d’ingénieurs
généraliste, de prestige.

Une spécialisation en
mécanique des fluides et en

environnement.
Nous sommes actuellement en
année de césure entre notre

2ème et 3ème année d’école

Annexe 1 : Nos CV en bref

Nos expériences communes:

- Une expérience humanitaire en Argentine durant un
mois, au sein de la Fondation Margarita Barrientos
dans les bidonvilles de Buenos Aires. 

- La mise en oeuvre d’un projet de barrage pour 
l’irrigation à Ambatomainty dans la régions des Hauts
Plateaux de Madagascar durant un an, suivi d’une phase
terrain durant un mois l’été 2015 pour réaliser une
étude de faisabilité. (avec l’association ingénieurs

sans Frontières)

Pierre Emmanuel Muller, 23ans

Léea Musso,
22 ans

dessin 
Photographie
litt�rature

RUGBY danse
contemporaine

voyage

* 2015 : Projet de recherche au laboratoire 
CeiGRAM à Madrid : Création d’un indice de

vulnérabilité sociale aux sécheresses en 
Amérique Latine.

* 2015-2016 : stage de 6 mois en tant
qu’assistante gestionnaire de la ressource en

eau à la province sud en Nouvelle Calédonie.
suivi des études de bilan ressources/besoins en

eau sur la côte Ouest et des suivis de biseaux
salés. 

anglais (courant)
espagnol (courant)

portuguais (débutant)
arabe (bases)

semestre à 
Madrid en master

d’énergies
renouvelables 

*2015 : Projet de recherche : Océanographique 
Laboratoire Takuvik, Université Laval

étude de l'influence des courants sur la couche en
dessous de la banquise. Mesure sur le camp de

glace Green edge 2015.

* 2015-2016 : stage de 6 mois en bureau
d’études d’environement en Nouvelle Calédonie,
étude des pollutions minières des rivières, avec 

détermination d’indices benthiques

RUGBY
voile randonnée
solidarité

voyage

*Président de l’association Bar/Foyer-
diriger une équipe de 20 personnes
pour animer le lieu de vie de l’eNsTA

ParisTech
*Membre de la Junior entreprise
*Membre actif d’ingénieur sans

Frontières

Lycée et classes 
préparatoires au Collège 

stanislas

Voyages «longs» 
principalement en Asie et

Amérique Latine

Voyage humanitaire au Togo pour
construire une bibliothèque
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Resolis est un réseau de solidaire qui mise sur le partage des connaissances
de terrain pour contribuer au progrès social. Pour cela, ils ont mis en place
des techniques rigoureuses d’évaluation qui leurs permeent de mere à

l’épreuve les nouvelles initiatives avant de les partager. C’est donc tout
naturellement que Resolis nous accompagnera pour les études d’impact des

ONG choisies. ils publieront par ailleurs nos résultats à notre retour.

Le laboratoire d’économie appliquée de l’eNsTA ParisTech nous
accompagnera dans la mise en place de nos outils de calcul.

Le GReT et Aquassistance nous aident à la fois
dans la recherche de contacts et l’évaluation de

notre travail. Notre méthodologie sera valider
par un comité technique d’ingénieurs Veolia

d’Aquassistance avant notre départ.

Ritimo et le Journal des Grandes ecoles et des Universités
relayeront les informations relatives à notre projet durant

tout notre voyage.

Gérard Payen, Conseiller eau et Assainissement aux Nations Unies
et auteur du livre «de l’eau pour tous» qui nous conseillera 

Annexe 3 : nos partenaires

Nomadéis est un cabinet de conseil en développement durable,
historiquement leur activité a démarré avec le secteur de l’eau, ils 

seront nos partenaires techniques tout au long de ce voyage et 
interviendront tant dans la mise en place des outils que lors des

études d’impact des associations.



Annexe 4 : Notre itinéraire



Annexe 5 : état des lieux de l’avancement

� Financements :

Budget total, valorisation inclue  = 32 874,55 euros

Ce qu’on a déjà, valorisation inclue = 23 340 euros 
= 72% du budget total

il nous manque 9 534,55 euros

� Associations Partenaires:

- Bangladesh : eau et Vie

- ethiopie : ethiopia Rain Water Harvesting Association
(en aente de réponse)

- equateur : UNORCAC, Water ecuador

Acteurs rencontrés en Israel :

La plus grande Usine de désalinisation du Monde : AdOM Ashkelon 
desalinisation Plant et les start-up Atlantium et Aquanos.

Nous sommes en aente de réponses des chercheurs et d’autres start-up.
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