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Communiqué de presse 
Pépinster, le 17 décembre 2020 

 
Les « Classes d’eau » bientôt accessibles à l’ensemble  

des élèves wallons ! 
 

Depuis le 15 décembre 2020, la SA AQUAWAL et l’asbl GoodPlanet Belgium ont repris la 
gestion de l’asbl « Classes d’eau ». Leur ambition : pérenniser le projet et y donner accès 
à l’ensemble des élèves wallons.  

  
Les « Classes d’eau » sensibilisent les enfants à la thématique de l’eau et les forment à devenir des 
« hydro-citoyens responsables ». Tout au long de leur parcours en primaire, les élèves apprennent 
à connaître les différentes problématiques liées à l’eau. Ils sont conscientisés à la protection de 
l’environnement, et plus principalement à la gestion et l’utilisation de cette ressource vitale et 
fragile qu’est l’eau.  
  

Depuis le démarrage du projet en 
2006, près de 60.000 élèves 
wallons ont déjà participé au 
programme reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Les « Classes 
d’eau » sont proposées jusqu’à 
présent sous forme d’un stage en 
immersion de 2 jours par année 
scolaire, de la première à la sixième 
primaire. La thématique de l’eau est 
abordée via des disciplines variées 
comme les mathématiques, l’histoire, 
la géographie, le français, l’éveil ou 
encore les sciences. 
 

Les élèves au site Classes d’eau de Wavre 
 

Par leur engagement dans la reprise de l’asbl Classes d’eau, la SA AQUAWAL, représentant les 
opérateurs du secteur de l’eau et l’asbl GoodPlanet Belgium, acteur incontournable de l’éducation 
au développement durable, entendent développer le programme sur l’ensemble du territoire 
wallon. Les deux acteurs désirent pérenniser la formule existante, à savoir les animations données 
en immersion sur les trois sites existants, Pépinster, Dour et Wavre. Mais ils vont également 
développer une formule d’animations données directement en classe.  
  

http://www.goodplanet.be/
http://www.aquawal.be/
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Comme en témoigne Monsieur Alain Gillis, Co-Président de l’asbl Classes d’eau ainsi que de la SA 
AQUAWAL, le projet a de beaux jours devant lui :  
« Les Classes d’eau représentent un outil d’éducation formidable… L’idée est de provoquer un 
changement d’attitude en préparant les enfants à devenir les « hydro-citoyens » de demain, c’est-à-
dire des personnes plus conscientes et plus respectueuses des ressources en eau. Le secteur wallon 
de l’eau s’engage à mettre tout en œuvre pour rendre le programme accessible à l’ensemble des 
élèves wallons…».  
   
Bart Devos, membre du CA de l’asbl Classes d’eau et président de l’asbl GoodPlanet, se réjouit de 
cette nouvelle aventure : « Les ressources en eau de notre planète s’épuisent cruellement. La solution 
réside entre autres dans la conscientisation des jeunes générations à l’importance de prendre soin 
de cet or bleu. Je suis convaincu que le programme des "Classes d’Eau" joue un rôle essentiel dans la 
sensibilisation des jeunes wallons à cette thématique. C’est en mettant ensemble les forces de notre 
partenaire Aquawal avec celles de GoodPlanet que nous allons faire grandir ce projet et en 
augmenter son impact. » 

              
 

 

  
A propos de GoodPlanet Belgium  
GoodPlanet inspire et encourage toutes les générations à vivre durablement. Pour une planète 
saine, pour tous, pour aujourd’hui et demain. Pour une GoodPlanet. Visionnez la 
vidéo présentant l’organisation et apprenez à connaître GoodPlanet en 90 secondes.  
  

A propos de la SA AQUAWAL 

SA AQUAWAL est l'Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau regroupant les 
principaux producteurs et distributeurs d'eau potable, l'ensemble des organismes d'assainissement 
agréés de la Région wallonne, ainsi que la SPGE.  
 

 

Contact 

GoodPlanet : 

Séverine HERVE - Coordinatrice de programme - 0473 13 06 57 - s.herve@goodplanet.be 
 

AQUAWAL : 

Fanny MERENNE - Chargée de communication - 0474 50 87 58 – Fanny.Merenne@aquawal.be 

 

Vous désirez assister à l’une de nos animations ?  
Dès la fin de la crise sanitaire, il sera possible de suivre l’une de nos animations données dans les 
infrastructures Classes d’eau existantes ou lors des cours en présence des enfants.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ukgdhPWlUw&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=4ukgdhPWlUw&app=desktop
mailto:s.herve@goodplanet.be

