Défi scolaire secondaire et Cégep &
Université
Créer une zone libre d’eau embouteillée
dans son établissement (1/2)
Niveau de difficulté : intermédiaire
Nombre de participants : illimité
Durée de préparation : 2 h + temps
de réunion
Durée de l’action : 3 h à 5 h
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Depuis quelques années, des campus canadiens ont commencé à
se mobiliser pour contrer l’industrie de l’eau embouteillée et
encourager l’accès aux systèmes d’eau publique pour des
raisons sociales et environnementales. Grâce à la campagne de
zone libre d’eau embouteillée, plusieurs campus comptent
maintenant des zones où l’eau embouteillée n’est plus disponible.
Nous vous proposons d’organiser un kiosque de sensibilisation et
d’approcher des cafés et groupes étudiants pour les inciter à ne
pas vendre ou distribuer d’eau embouteillée pendant une journée
ou la semaine entière et à prolonger cette action toute l’année.

Objectifs pédagogiques

 S’initier aux gestes et à l’approche 3R (réduction, réemploi
et recyclage).
 Prendre conscience de l’impact de la consommation d’eau
embouteillée sur l’environnement.
 Apprendre à organiser et gérer une campagne de
sensibilisation.

Matériel nécessaire

 Affiches de la campagne « Zone libre d’eau embouteillée ».
 Dépliants informatifs.
 Copies de la pétition pour mettre fin à la vente ou à la
distribution d’eau embouteillée sur le campus (si pétition).

Le savez-vous

?

En 2006, la fabrication de
bouteilles d’eau jetables aux ÉtatsUnis a nécessité environ
17 millions de barils de pétrole et
leur transport a causé des
émissions de 2,5 millions de tonnes
de CO2.

Source : Planetoscope, 2008

Préparation

 S’informer au sujet de la campagne « Zone libre d’eau
embouteillée » et sur les enjeux liés à l’eau embouteillée.
 Créer des outils de sensibilisation tel que des affiches,
dépliants, macarons, etc. Vous pouvez vous inspirer du
matériel créé pour la journée sans eau embouteillée 2011
(voir la section Ressources).
 Obtenir les permissions nécessaires pour la mise en place
d’un kiosque de sensibilisation. Nous vous conseillons de
choisir un endroit achalandé et bien en vue.
 Préparer les arguments nécessaires pour convaincre les
cafés étudiants de ne pas servir d’eau embouteillée à leur
clientèle pendant une journée ou la semaine entière.
 Recruter des bénévoles pour animer le kiosque de
sensibilisation et les rencontres avec les cafés étudiants.
 Photocopier la pétition (voir dans la section Ressources),
dépliants et affiches à distribuer.
 Annoncer la campagne par le biais d’affiches installées sur
le campus, d’annonces à la radio ou dans des publications
étudiantes.
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Déroulement
Kiosque de sensibilisation
 Monter le kiosque au moins 30
minutes avant le début de la
période de sensibilisation.
 Mettre
bien
en
vue
les
informations
importantes
et
pertinentes que vous voulez que
les visiteurs retiennent.
 Approcher les gens en offrant de
l’eau publique, un dépliant ou un
macaron, ou en les invitant à
signer une pétition.

Défi scolaire secondaire et Cégep &
Université
Créer une zone libre d’eau embouteillée
dans son établissement (2/2)
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Déroulement (suite)
Installation d’affiches de sensibilisation
 Installer des affiches de sensibilisation près des machines
distributrices d’eau embouteillée indiquant les fontaines
d’eau publique à proximité.
Engagement des cafés étudiants, des groupes étudiants, des
facultés et des employés à créer des zones libres d’eau
embouteillée
 Une zone libre d’eau embouteillée sur tout un campus peut
nécessiter plusieurs mois pour se concrétiser. Nous vous
encourageons donc à lancer cette initiative lors de la SQRD
et de poursuivre vos efforts au cours des mois suivants.
 Envoyer un courriel expliquant la campagne de zone libre
d’eau embouteillée aux responsables des différents groupes
étudiants, cafés étudiants, facultés et employés de votre
établissement. Les inviter à signer l’engagement pour
cesser de servir de l’eau embouteillée lors de leurs
événements, réunions et conférences, et utiliser plutôt des
carafes et des bouteilles d’eau réutilisables pour
s’approvisionner en eau publique. Vous trouverez un
exemple d’engagement dans la section Ressources.
 Faire une tournée des bureaux des groupes étudiants, des
cafés étudiants, des facultés et des employés pour leur
expliquer en personne la campagne et les inviter à s’y
joindre.
 Donner une affiche « Zone libre d’eau embouteillée » aux
groupes qui s’engagent publiquement dans la campagne.
Ceux-ci pourront installer l’affiche sur la porte de leur local
ou dans leur bureau.
 Créer une affiche mentionnant les noms des groupes qui se
sont engagés publiquement dans la campagne et la mettre
bien en vue dans des endroits achalandés du campus.

Ressources

Mémo

 Il se peut que les fournisseurs
alimentaires sur le campus et
la
direction
se
montrent
défavorables à une telle
campagne.
Faites
valoir
l’importance
d’une
telle
campagne
en
vous
documentant rigoureusement
pour faire face à tous les
arguments
possibles.
Rencontrez
les
partis
dirigeants régulièrement pour
faire un suivi et élaborer avec
eux des solutions rentables
pour le remplacement des eaux
embouteillées.

 Site de la Journée sans bouteilles (mars 2011) : www.bottledwaterfreeday.ca/francais
 Rapport sur la campagne menée à l’Université Laval : www.univert.asso.ulaval.ca/eau/
Campagne_Buvons_local.pdf
 Modèle de pétition pour mettre fin à la vente ou à la distribution d’eau embouteillée sur le
campus : bottledwaterfreeday.ca/downloads/BWF-Petition-fr.pdf
 Exemple d’engagement pour créer une zone libre d’eau embouteillée :
www.resurrectionbrossard.org/index.php?option=com_content&view=article&id=285:resolutionfabrique-16-fevrier-2011&catid=46:locaux&Itemid=61
 Matériel pour la campagne de zone libre d’eau embouteillée : www.insidethebottle.org/files/
Construire%20un%20campus%20libre%20d%27eau%20embouteillee.pdf
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