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Tous à l’eau – vendredi 22 mars 

532 écoles célèbrent la valeur de l’eau 

 

« L’eau nous est essentielle, elle est partout, dans notre corps, dans l’air que l’on respire, dans le sol 
sous nos pieds. Dans notre gourde, dans notre verre, dans notre douche, dans nos toilettes. Dans 
notre smartphone, dans notre tee-shirt en coton, dans notre brosse à dents. » 

Un litre de coca ? 2,5 litres d’eau. 

Une tasse de café ? 140 litres d’eau. 

Un jean ? 10 000 litres d’eau… 

L’eau, une ressource essentielle, mais une ressource rare, ce qu’on oublie souvent quand elle coule 
si facilement de notre robinet. Encore aujourd’hui, 1 personne sur 7 n’a pas d’accès direct à l’eau. 
Une situation que le réchauffement climatique, qui a des répercussions sur le cycle de l’eau, risque 
de ne pas arranger.   

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau ce 22 mars, le challenge « Tous à l’eau » a pour but 
de mettre l’eau au centre des préoccupations : une ressource précieuse qu’il faut économiser.  

Ce sont plus de 100 000 élèves qui vont se mobiliser dans toute la Belgique en débranchant les 
distributeurs de boissons, en fêtant l’eau du robinet grâce à des bars à eaux aromatisées, en 
cherchant les fuites et les astuces pour ne pas gaspiller l’eau inutilement. 

Le duo R.O et Konoba se jette aussi à l’eau ! 

Cette année, le duo électro pop R.O et Konoba ont décidé de rejoindre l’aventure et de soutenir 

GoodPlanet Belgium. R.O et Konoba partagent les mêmes valeurs écologiques et sont sensibles aux 

impacts négatifs des changements climatiques. Pour le challenge « Tous à l’eau », ils incitent leur 

public et leurs amis à participer en faisant un selfie avec une gourde et le hashtag 

#tousàleaugoodplanet ainsi qu’à challenger à leur tour. 

 

GoodPlanet Challenges, ce sont 5 journées thématiques pour montrer que nos gestes quotidiens 
peuvent diminuer notre impact sur l’environnement, 5 défis pour notre planète ! 

 

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

La campagne GoodPlanet Challenges est portée par GoodPlanet avec le soutien de 
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Vous souhaitez rencontrer des élèves engagés ? Allez à la rencontre des jeunes… 

A Bruxelles 

Athénée La Brise, Rue de la Bergerette B, 1170 Bruxelles  
10h30 à 11h00 
Contact : Céline Bourdon – 0497 36 44 94 

 

En Wallonie 

Brabant wallon :  
Institut du Sacré Cœur, Rue Saint Jean 2, 1400 Nivelles – Cortège funèbre pour le distributeur de 
boissons sucrées qui sera définitivement enterré.  
12h30 
Contact : Eline Botte – 0472 19 16 76 
Namur : 
Ecole Primaire de la Providence, Place du Couvent 3, 5020 Champion 
10 à 11h 

Contact : Sophie De Staercke – 0473 13 05 30 
Luxembourg :  
EFA Martelange, Rue de la poste 10b, 6630 Martelange 
12h à 13h 
Contact : Philippe Renkens – 0474 98 16 42 
Liège :  
Le Chêneux, Rue d'Ampsin 9, 4540 Amay 
10h à 11h 
Contact : Lola Renard – 0474 98 19 06 
Collège Royal Marie-Thérèse, Rue de Charneux 36, 4650 Herve 
12h à 13h30  
Contact : Céline Laguesse – 0475 32 70 02 
École Sainte Véronique, Rennequin Sualem 25, 4000 Liège  
10h10 à 10h30  
Contact : Clément Williquet – 0498 23 68 78 
Hainaut : 
ARLT, Rue du Carnois 32A, 7910 Anvaing 
12h à 13h 
Contact : Maxime Vellemans – 0470 66 45 97 
École artisanale populaire, Rue Wilmet 42, 6110 Montigny-le-Tilleul 
12h30 à 13h 
Contact : Cécile Vargas et Toa Avalos – 0494 82 25 41 
Athénée Royal Jean Rey, Rue de la Croisette 1, 5660 Couvin 
10h à 10h15 
Contact : Lenka Cerne – 0477 89 56 64 
 

Plus d’informations ? 

Céline Bourdon – 0497 36 44 94  


