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Une carafe d’eau
offerte gratuitement

dans un restaurant en 
Israël

L’eau du robinet est 
offerte gratuitement aux 
quatre coins du monde:
• en Israël,
• en France,
• en Angleterre,
• en Australie,
Pour n’en citer que 
quelques-uns.



Notre 
horrible 

habitude en 
plastique.



Un exemple de la pollution 
causé par l’utilisation des 

bouteilles en plastique  

• Voici David Attenborough, le 
présentateur du doumentaire 
appelé « Blue Plannet », sur la 
faune et la flore des océans 
aujourd’hui, produit par la 
BBC.



L’eau du robinet est-il mauvais pour la santé?

• Le pH conseillé de l’eau du 
robinet est entre 6,5 et 8,5.

• Le pH de l’eau du robinet en
Belgique est de 7, c’est-à-dire 
un pH neutre, qui n’est pas 
mauvais pour la santé.

• L’eau embouteillée a un pH 
plus acide, et donc plus nocif
pour la santé.



Le profil de notre page facebook

• Cette page a été crée en Févier 2019; dans le but 
de convaincre les restaurants et cafés en Belgique
de proposer de l’eau du robinet gratuite.

• Elle a maintenant plus de 10,000 abonnés.

• Grace à cette page, plusieurs restaurants on 
changé leur politique en rapport avec ce sujet.

• Elle est connectée à une carte “Google Maps”, qui 
compte désormais plus de 500 cafés et 
restaurants qui proposent cette option.



Où nos déchets
terminent-ils?

• Nous exportons la majorité de ce plastic 
vers les pays émergents, comme:

• la Chine,

• l’Inde,

• l’Indonésie,

• La Thaïlande,

• Le Vietnam,

• La Malaisie.

D’après l’ O.N.U. Com. 
Trade, la Belgique est le 
quatrième pays 
mondialement qui 
exporte le plus de 
déchets en plastique.



Ou…La pollution causée par les 
bouteilles en plastic?

Les avantages de l’eau du robinet?



Les bouteilles d’eau en verre suivent un 
long trajet pour pouvoir être vendues:

Elles sont 
transportées du lieu 

d’embouteillage 

Ensuite elles sont 
stérilisées à l’eau

Pour être recyclées, 
elles sont fondues à 

800°

Leur empreinte carbone finit par être 
plus lourde que celle des bouteilles 
en plastique.



Les calculs renaux et l’eau du 
robinet

• Nous avons choisi au hasard un expert pour nous donner 
son opinion sur le sujet.

• Le professeur Norbert Lameire a rédigé une réponse
détaillée basée sur 4 études réalisées pour notre
campagne.

• Son opinion est que non seulement boire de l'eau du 
robinet ne cause PAS de calculs rénaux, mais qu'il les 
prévient, grâce au pH neutre de cet eau.



Trouvez- vous 
le point 
commun entre 
toutes ces 
photos?

Voici notre étiquette de 
notre campagne, collé 
sur les vitres des 
restaurants qui offrent 
de l’eau du robinet 
gratuitement!
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