
  
 

 

 

 

A Perpignan, le 20 avril 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LIFE WAT’SAVEREUSE, projet européen pour mettre en valeur 

les avantages de l’économie et de la réutilisation de l’eau 

WAT’SAVEREUSE est un projet d’1,5 million d’euros, le premier du programme LIFE à 

être dirigé par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, financé à hauteur de 55% par 

l’Union européenne 

Ce projet européen aborde tous les aspects de l’économie et de la réutilisation de 

l'eau dans le secteur du tourisme, ainsi que la réduction du risque de sécheresse et 

de l'impact sur l’eau du tourisme dans le bassin méditerranéen 

Ce projet a été lancé le 1er septembre 2020 et s'achèvera le 30 octobre 2023. 

L'objectif principal du projet LIFE WAT'SAVEREUSE est de mettre en évidence les 

bénéfices de l'économie et de la réutilisation de l'eau, ainsi que les opportunités que 

cela peut apporter au secteur du tourisme, la mise en œuvre d'initiatives promouvant 

un modèle d'économie circulaire basée sur la réduction de la consommation d'eau. 

Le but de WAT’SAVEREUSE est de contribuer à atténuer le problème environnemental 

de la pénurie d’eau et de la sécheresse, en particulier dans le secteur du tourisme. En 

pleine crise liée au Covid-19, ce secteur rencontre des difficultés particulières ; c'est 

pourquoi l'Eurorégion et ses 8 partenaires travaillent pour aider le secteur du tourisme 

et relever les futurs défis autour de l’eau dans le secteur du tourisme. 

Parmi les actions définies, des campagnes de sensibilisation sont programmées à 

destination de 4 groupes cibles : touristes, fournisseurs (hotels, campings, golfs...), les 

communes et les autorités locales, pour atteindre les objectifs suivants : 

• Réduire d’au moins 10% la consommation totale d'eau des touristes pendant leur 

séjour dans les hôtels 

• Promouvoir et sensibiliser les acteurs de l'industrie du tourisme à l'économie et à la 

réutilisation de l'eau 

• Encourager l'industrie du tourisme à mettre en œuvre au moins 5 solutions de 

réutilisation de l'eau 

• Renforcer la collaboration entre les administrations publiques et les opérateurs de 

la chaîne de valeur 

• Réduire de 30% la consommation globale d'eau douce 

Outre l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, le consortium rassemble 8 partenaires des 

régions de Catalogne et des Iles Baléares (ES) et de la Région Occitanie (FR) : 

 Agència Balear de l’Aigua i de Qualitat Ambiental (ABAQUA) 

 Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) 

 Clúster de la indústria química de les Illes Balears (CliqIB) 



 Fundació EURECAT (EURECAT) 

 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 

 Catalan Water Partnership (CWP) 

 Agence de Développement Economique d'Occitanie (AD'OCC) 

 Pôle de l’Eau en régions Occitanie et Sud (Aqua-Valley) 

Par ailleurs, les Iles Canaries, la Corse, la Sardaigne et Malte participent activement à 

LIFE WAT’SAVEREUSE et font partie du groupe de travail du projet, participant aux 

activités de réplication et de capitalisation. 

Les partenaires encouragent les actions et les collaborations qui impliquent des 

solutions avancées dans le secteur de l'eau et pour les utilisateurs finaux, ainsi que les 

entités publiques et autres acteurs du secteur du tourisme. 

L'axe stratégique du programme LIFE se concentre sur la validation des actions de 

communication et de gouvernance dans les régions, dans le but de réduire la 

consommation d'eau et de promouvoir l'économie circulaire, avec un accent 

particulier sur l'environnement méditerranéen. 

Pour atteindre les objectifs définis, une série d'actions sera menée principalement aux 

niveaux national, régional et local, créant une appropriation commune de fins et 

d'objectifs partagés et garantissant des conditions de concurrence équitables pour 

les entreprises et les pouvoirs publics. 

 

 

  

 

 

Le projet LIFE WAT’SAVEREUSE lance sa nouvelle identité visuelle ainsi qu’un nouveau 

site web, mis en place par l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée.  

La présentation visuelle et intuitive du site facilite la navigation de l’utilisateur, 

permettant de connaître le projet.  

Le nouveau site est disponible en 3 langues, l’anglais et le français étant les langues 

principales du projet, ainsi que le catalan, suivant la volonté eurorégionale d’exprimer 

la richesse de la diversité culturelle et linguistique de son large territoire. 

Il permet non seulement de connaître les membres impliqués dans le projet et d’en 

suivre les évènements, mais aussi d’avoir accès aux ressources qui vont permettre aux 

utilisateurs de collecter des informations. 



 

C'est aussi l'occasion de commencer à suivre le projet Wat’SaveReuse sur les réseaux 

sociaux, tels que Twitter et Facebook. Pour tout renseignement, visitez le site, sur 

http://www.lifewatsavereuse.eu 

 

Pour plus d’informations :  

Ariadna ANTON 

Chargée de Communication du projet LIFE WAT’SAVEREUSE 

GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

Centre del Món |35, Boulevard Saint Assiscle |CS 32032 | 66011 Perpignan Cedex | France 

Tél. +33 4 48 22 22 38 

ariadna.anton@euroregio-epm.eu  

www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio| Twitter: @Euroregion 

http://www.lifewatsavereuse.eu |Twitter: watsavereuse|Facebook.com/lifewatsavereuse 
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