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Tous à l’eau 
 

Plus de 500 écoles à travers toute la Belgique relèvent 
un défi pour protéger l’or bleu 

 

Aujourd’hui, Journée mondiale de l'eau, des milliers d’élèves et d’enseignant·e·s mènent 
des actions pour protéger l’eau.  
 

Sur notre planète, on trouve 97 % d’eau salée et seulement 3 % d’eau douce dont 2 % sous forme 
de glace et 1 % disponible pour notre consommation1. L’eau potable est donc rare et précieuse ! 
 

Le défi 
En apportant une gourde, en valorisant l’eau du robinet, en rappelant l’importance de s’hydrater 
correctement ou en découvrant ce qu’est l’eau virtuelle, nous pouvons prendre conscience que 
‘l’eau, c’est la vie’. Les participant·e·s au challenge ‘Tous à l’eau’ comprennent les enjeux de l’eau 
sur la santé et sur l’environnement. Une occasion de réfléchir aux conséquences de nos habitudes 
sur la planète et une façon de montrer notre solidarité aux populations qui n’ont pas la chance 
d’avoir de l’eau potable qui coule du robinet !  
 
 

 
 Challenge Tous à l’eau à l’école de La Roche, mars 2019 

 
1 Dossier thématique « Tous à l’eau » GoodPlanet Belgium 
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Contact 

Vous avez des questions ?  

Lenka Cerne – l.cerne@goodplanet.be – 0477 89 56 64 

www.goodplanet.be 

 

Et si on allait plus loin ?  
Les écoles désirant aller plus loin dans leur engagement peuvent également participer au niveau 2 
de l’action. Ce niveau consiste à apporter un T-shirt à offrir à un magasin de seconde main et 
comprendre les enjeux de l’eau virtuelle. Chaque produit consommé a en effet nécessité des 
quantités non négligeables d’eau lors de chacune des étapes de sa production. Ainsi, par exemple, 
il faut 70L d’eau pour cultiver une pomme et 2700L pour fabriquer un T-shirt2… 
 

Qu’est-ce que les GoodPlanet Challenges ? 5 jours, 5 gestes simples : manger local et de saison, 
réduire les déchets, économiser et rationaliser l’énergie, consommer intelligemment l’eau et se 
reconnecter à la nature. ‘Tous à l’eau’ est le 4ème rendez-vous de la 14ème édition de cette 
campagne nationale adressée à toutes les écoles belges. 
 

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site et notre page Facebook.  

 
A propos de GoodPlanet Belgium 

GoodPlanet Belgium inspire toutes les générations à vivre durablement. Grâce à nos projets, nos 

campagnes et nos animations, nous diffusons nos connaissances et plantons des graines de   

changement.   Nous   stimulons,   concrétisons   et   réalisons   des   idées   qui   rendent   le 

développement durable réel et tangible. Le tout en gardant toujours une attitude positive et 

emplie d’espoir. Chaque année, nos 80 employés et nos dizaines de bénévoles inspirent et 

motivent plus de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique. 

 

 

La campagne GoodPlanet Challenges est portée par GoodPlanet avec le soutien de 

 

 
2 www.waterfootprint.org 
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