DÉFI #4

CAMPAGNE CONTRE L’EAU EMBOUTEILLÉE

Z DÉROULEMENT PROPOSÉ

Les Québécois consomment chaque jour plus de 250 000
bouteilles d’eau embouteillée. La fabrication de ces bouteilles
de plastique nécessite l’utilisation de ressources naturelles non
renouvelables et émet des quantités importantes de gaz à effet
de serre (GES) dans l’atmosphère. À cela s’ajoute aussi le fait que
les bouteilles d’eau se retrouvent souvent à la poubelle tout de
suite après leur utilisation. La preuve : au Québec, on estime qu’à
peine une bouteille sur neuf est recyclée. Cela peut s’expliquer
par le fait que l’on consomme souvent de l’eau embouteillée
dans des lieux publics qui n’offrent pas la possibilité de les
récupérer. Il apparaît alors plus simple de les jeter que de les
rapporter à la maison pour les mettre dans le bac de recyclage.

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION ET SENSIBILISATION
•• Répondre aux questions de la Fiche préparatoire;
•• Effectuer une recherche pour en apprendre davantage sur
l’eau embouteillée et ses impacts;
•• Choisir le moment idéal afin de mettre en place la
campagne contre l’eau embouteillée dans votre
milieu. Pendant cette période, la consommation et la
vente de bouteilles d’eau seront interdites au sein de
l’établissement scolaire;
•• Convenir, avec les brigadiers, du déroulement et des
actions à poser dans la réalisation de ce défi en mettant
par écrit les rôles et les responsabilités de chacun;
•• Identifier les lieux où l’on distribue de l’eau embouteillée
dans votre milieu scolaire (ex. : machine distributrices dans
les corridors, cafétéria, etc.);
•• Rencontrer la direction et le secteur de
l’approvisionnement de votre école ou de votre
commission scolaire afin de leur présenter votre projet
et de s’assurer de leur collaboration. Demander au
responsable du secteur de l’approvisionnement de vous
fournir les chiffres sur le nombre de bouteilles d’eau qui y
sont achetées à chaque année;
•• Élaborer des affiches de sensibilisation à utiliser tout
au long de la campagne (ces affiches peuvent être
élaborées à partir des données fournies par le responsable
du secteur d’approvisionnement que vous aurez
préalablement rencontré);
•• Si le temps le permet, effectuer une courte présentation
sur les impacts de l’eau embouteillés dans les classes de
l’école;
•• Réfléchir aux alternatives qui seront proposées aux
élèves afin que ceux-ci délaissent l’eau embouteillée (ex. :
pichets d’eau, fontaine (buvette), bouteilles réutilisables,
installation de distributrices d’eau, etc.);
•• S’assurer auprès de tous les collaborateurs que, lors du
moment choisi, la consommation et la vente de bouteilles
d’eau dans l’établissement scolaire seront interdites;
•• Solliciter la participation des différents intervenants
scolaires de l’école, notamment en leur demandant de
donner l’exemple, afin de vous assurer du succès de la
campagne contre l’eau embouteillée;
•• Diffuser de l’information sur la campagne et sur les
impacts de l’eau embouteillée via divers moyens de
communication scolaires (journal étudiant, la radio
étudiante, affiches de sensibilisation, communiqué envoyé
aux parents, etc.).

` OBJECTIF

Les membres de la brigade GES devront tenter de relever
le défi d’éliminer la distribution d’eau embouteillée de leur
établissement scolaire pour une journée, une semaine ou, si
c’est possible, de façon durable. En réalisant ce défi, ils réduiront
non seulement les émissions de GES de leur école, mais ils
sensibiliseront également les gens qu’ils auront à convaincre
tout au long de leurs démarches (ex. : direction scolaire, conseil
d’établissement, cafétéria de l’école, autres élèves, etc.).
		

Z MATÉRIEL

Affiches de sensibilisation, kiosque d’information.
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ÉTAPE 2 : MOBILISATION
•• Installer, aux endroits appropriés, les affiches sur
lesquelles sont inscrits des slogans et des statistiqueschoc inspirées de vos recherches sur l’eau embouteillée;
•• Tenir un kiosque de sensibilisation pour transmettre
de l’information et distribuer de la documentation sur
la consommation d’eau embouteillée et ses impacts
environnementaux;
•• Compiler les résultats à l’aide de la Fiche de compilation
des données.

K DES RÉFÉRENCES À CONSULTER POUR VOUS AIDER À
RÉALISER CE DÉFI

ÉTAPE 3 : ÉVALUATION
•• Répondre aux questions de la Fiche d’évaluation.

L’Institut Polaris vous propose également différents outils de
sensibilisation sur l’eau embouteillée tels que le « Manuel de
sensibilisation et d’action sur l’eau embouteillée dans votre
école ».

Le site web du Réseau In-Terre-Actif, dans sa section « Nos outils
par thèmes/Environnement/Eau » propose une foule d’outils
pertinents pour vous documenter afin de réaliser votre défi, tels
que :
•• Un diaporama sur l’eau embouteillée et ses conséquences;
•• Un diaporama sur l’eau potable et la situation des
ressources hydriques sur la planète.
www.in-terre-actif.com

c FICHE PRÉPARATOIRE

QUELQUES QUESTIONS POUR VOUS AIDER À RÉALISER CE DÉFI
•• Pour quelle raison avez-vous choisi de réaliser ce défi?
•• Afin d’orienter vos recherches, tentez de répondre à la
question suivante : « De quelle façon l’eau embouteillée
contribue-t-elle à l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre? ».
•• Quelle sera la durée de l’activité? (1 jour, 1 semaine, 1 mois,
etc.)
•• Qui seront les personnes ciblées par ce défi? (Les élèves
de la classe, l’ensemble de l’école - incluant le personnel et
les élèves, la communauté, etc.)
•• Quelles seront les personnes qui devront travailler en
collaboration avec vous à la réussite de ce projet?
(Directeur d’école, collègues, parents, membres de la
communauté, etc.)
•• Quel serait le moment idéal pour réaliser ce défi ?
•• Aurez-vous besoin de ressources financières pour réaliser
ce défi?
•• À partir de vos recherches, comment comptez-vous
sensibiliser les élèves et le personnel de l’école à la
problématique ciblée? (Kiosque, radio étudiante, journal de
l’école, animation, tournée des classes…)

www.insidethebottle.org

La section « Eau embouteillée » du site web Vive le robinet!
constitue un outil intéressant pour en apprendre davantage sur
les enjeux reliés à la consommation d’eau embouteillée.
www.journeesansbouteilles.ca

Le site web du Conseil des Canadiens propose un document
intitulé « Cinq raisons pour interdire l’eau embouteillée » et offre
des ressources pour vous accompagner dans votre campagne
scolaire.
www.canadians.org/francais/eau/documents/cinq-raisons-eau-embouteillee-09.pdf

QUELQUES IDÉES POUR LA TENUE D’UN KIOSQUE

•• Faire jouer une musique où l’on entend de l’eau couler;
•• Projeter un diaporama sur l’eau dans la place centrale afin
d’attirer les élèves à votre kiosque;
•• Effectuer une « dégustation d’eau » : demander aux
participants s’ils sont en mesure de distinguer, à
« l’aveugle », des différences au niveau du goût entre l’eau
de source, l’eau du robinet et l’eau embouteillée.
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S FICHE DE COMPILATION DES DONNÉES

) FICHE D’ÉVALUATION

Afin d’arriver à des résultats quantifiables en termes d’émissions
de GES évitées, il importe de recueillir et de noter les données
suivantes:
•• Combien de bouteilles d’eau sont vendues chaque année
et/ou par jour dans votre établissement scolaire? (Pour
trouver l’information, demander au service de la cafétéria
ou à la personne responsable de l’approvisionnement. Si
l’information reste introuvable, il faudra tenter d’estimer le
nombre de bouteilles de plastique que ce défi aura permis
d’éviter par le biais d’un sondage, d’un questionnaire, etc.)
_______________________
•• Pendant combien de temps le défi a-t-il été réalisé?
_______________________
•• À quel(s) endroit(s) avez-vous interdit l’achat ou la vente
des bouteilles d’eau? ________________________

•• Selon vos estimations, combien d’élèves ont participé à ce
défi?
•• Selon vous, les élèves de l’école ont-ils aimé participer aux
activités proposées par la brigade?
•• Quels ont été les principaux obstacles rencontrés lors de la
préparation et de la réalisation de ce défi?
•• Avez-vous réussi à les contourner? Si oui, comment? Si
non, pourquoi?
•• Quelles sont les retombées positives de ce projet dans
votre école?
•• Êtes-vous satisfaits des résultats obtenus?
•• Si vous pouviez modifier ce défi, quels changements
apporteriez-vous (durée, collaborations, étapes de
réalisation, …)?
•• Aimeriez-vous recommencer ce défi ou en réaliser un
autre? Si oui, lequel? Si non, pourquoi?

N.B. Avec ces données, un intervenant du Réseau In-Terre-Actif
vous aidera à calculer la quantité d’émissions de GES que vous
aurez permis d’éviter grâce à la réalisation de ce défi.
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