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EMPREINTE EAU - ÉVALUATION ET STRATÉGIE

      Objectifs de la formation :
  Comprendre les enjeux liés à l’eau et l’évaluation de l’empreinte eau pour une entreprise
  Connaître les méthodologies et bases de données d’inventaire visant à quantifi er les fl ux liés à l’eau
  Comprendre les différentes méthodologies visant à évaluer l’impact et les risques associés
              Apprendre à interpréter les résultats d’une empreinte eau
  Savoir inclure ces résultats au sein d’ACV complètes comprenant différents indicateurs d’impact 
  Savoir valoriser ces analyses à travers une stratégie environnementale
  Valoriser votre propre expérience et activités actuelles éventuelles dans ce domaine

Qui est concerné ?

L’approche du cycle de vie
Une vision globale de la chaîne
de production et de consommation

Quantis vous aide à répondre à ces besoins en vous proposant des formations encadrées par nos experts vous apportant des
notions scientifi ques et techniques fondamentales, mais aussi stratégiques pour l’intégration de l’empreinte eau au sein de votre en-
treprise. Pouvoir comprendre votre usage direct et indirect de l’eau en lien avec votre activité et votre chaîne de production, ainsi que 
les impacts et risques potentiels associés, l’intégrer à votre approche environnementale, compléter votre stratégie environnementale 
en valorisant cet indicateur.

   Faits saillants de la formation

  Connaître les méthodologies et bases de données d’inventaire visant à quantifi er les fl ux liés à l’eau
  Comprendre les différentes méthodologies visant à évaluer l’impact et les risques associés

  Savoir inclure ces résultats au sein d’ACV complètes comprenant différents indicateurs d’impact 
  Savoir valoriser ces analyses à travers une stratégie environnementale

              Apprendre à interpréter les résultats d’une empreinte eau
  Savoir inclure ces résultats au sein d’ACV complètes comprenant différents indicateurs d’impact   Savoir inclure ces résultats au sein d’ACV complètes comprenant différents indicateurs d’impact 

  Connaître les méthodologies et bases de données d’inventaire visant à quantifi er les fl ux liés à l’eau  Connaître les méthodologies et bases de données d’inventaire visant à quantifi er les fl ux liés à l’eau
  Comprendre les différentes méthodologies visant à évaluer l’impact et les risques associés
              Apprendre à interpréter les résultats d’une empreinte eau
  Comprendre les différentes méthodologies visant à évaluer l’impact et les risques associés
              Apprendre à interpréter les résultats d’une empreinte eau

  Savoir valoriser ces analyses à travers une stratégie environnementale
  Valoriser votre propre expérience et activités actuelles éventuelles dans ce domaine
  Savoir valoriser ces analyses à travers une stratégie environnementale

Une formation de qualité à la pointe des derniers développements dans le domaine de l’empreinte eau
Un enseignement assuré par des experts reconnus, issus du monde académique et professionnel
Une approche pratique, incluant des ateliers basés sur des études de cas en lien avec vos problématiques, 
et permettant l’échange d’expérience entre les participants 

Votre organisation comprend les enjeux actuels entourant l’information environnementale et s’efforce d’être 
responsable sur les plans écologique et social ? Composée d’analystes dévoués et d’experts reconnus 
mondialement dans leur domaine – qu’il s’agisse de l’analyse du cycle de vie (ACV), de services-conseils ou 
de logiciels d’affaires – l’équipe de Quantis vous offre des solutions complètes à valeur ajoutée pour vous 
aider, aujourd’hui comme demain, à rester à la hauteur de votre réputation d’entreprise responsable.

                                                                                                     EMPREINTE EAU : FORMATIONS ET ATELIERS

   Empreinte carbone

Empreinte eau

              Qualité des écosystèmes

                      Ressources naturelles 

 Santé humaine

   Empreinte carbone

PRODUIT

ENTREPRISE

SITE
SERVICE

Recyclage
Extraction de ressources

 et raffinage

Fabrication

Utilisation

Fin de vie

Emballage et distribution

Fabrication

Formation : empreinte eau - évaluation
Responsables techniques d’une entreprise 

Atelier : empreinte eau - stratégie
Responsables stratégie d’une entreprise



            ��������� ���

Quels sont les différents fl ux liés à l’eau à prendre en compte lors de l’inventaire ?

Quelles sont les données disponibles et comment les calculer ? 

Quelles sont les différentes méthodes d’impact et de risques existantes ?

Comment appliquer ces méthodologies ?

Quelle est la valeur ajoutée de ces méthodes ?

Quelle est la valeur ajoutée d’une empreinte eau ?

Comment intégrer – et interpréter – cet indicateur au sein d’une démarche multi-indicateurs ?

LE LELE DÉROULEMENT

Les formations et ateliers sont proposés le même jour afi n de permettre aux participants d’assister aux deux sessions.
Afi n de maximiser les bénéfi ces pour les participants, chaque participant est invité à communiquer, au préalable, aux 
organisateurs du cours les éventuels cas d’études spécifi ques à l’entreprise. Ceux-ci pourront être utilisés lors du cours 
pour personnaliser les exemples. Les dates et prix sont disponibles sur demande.

EMPREINTE EAU - ÉVALUATION

EMPREINTE EAU - STRATÉGIE  

formation autour des méthodologies permettant d’évaluer une empreinte eau

atelier autour de l’utilisation de l’information donnée par l’indicateur empreinte eau 

Quels sont les enjeux liés à l’eau dans votre entreprise ?

Quelle est la méthode la plus adaptée à votre entreprise ?

Comment interpréter l’indicateur empreinte eau ?

Quelle est la valeur ajoutée de cet indicateur pour votre stratégie environnementale  ?

Comment faire de la communication autour de cet indicateur?

L’empreinte eau dans votre stratégie d’affaires
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INVENTAIRE PLAN D’ACTION
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Compréhension
Optimisation
Réduction d’impact
Gestion de risque
Communication
Reporting
Affichage

ÉVALUATION DES IMPACTS

Pénurie d’eau
Enjeux locaux
Régionalisation

Santé humaine
Ecosystèmes
Ressources
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