Agenda 21 scolaires :
les outils du Comité 21
Synthèse de l’état des lieux et de la consultation
¥ L’eau
Au niveau mondial
þ L’eau recouvre 71% de la surface de notre planète. Cependant, seuls
3% de l’eau présente sur la planète est douce, dont les deux tiers sont
gelés aux pôles : moins de 1% de l’eau est donc disponible pour les
besoins humains et animaux.
þ L’eau douce est inégalement répartie : dix pays se partagent 60%
des réserves tandis qu’une trentaine d’autres sont en pénurie
chronique, en Afrique et au Moyen-Orient. Une africaine parcourt en
moyenne 6 kilomètres par jour pour approvisionner sa famille en eau.
þ Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, une personne sur cinq
n’a pas accès à l’eau potable, et une sur deux n’est pas reliée à un
système d’assainissement. 10 millions de personnes meurent chaque
année d’une maladie liée à l’eau.

En France
þ L’eau potable représente 24% de toute l’eau utilisée en France. Sa
collecte et son traitement préalable nécessite pompage, traitements et
contrôles, tout comme son épuration.
þ Un français consomme en moyenne 100 à 150 litres d’eau par jour
dans sa vie privée, et à peu près autant pour les usages collectifs.
þ 60% de notre eau potable provient des nappes souterraines, le reste
étant puisé dans les rivières et les fleuves. La France compte environ
200 nappes phréatiques importantes et plus de 6000 petites.
L’agriculture est la première source de pollution de ces nappes.
þ 20% de la consommation d'eau part en fuites. Un robinet qui
goutte, c'est 3 à 5 litres d'eau par jour.
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Dans les établissements scolaires
þ En France, une école utilise en moyenne 100
litres d’eau par élève (centre d’information sur
l’eau).
þ A la cantine, l’utilisation de l’eau de ville
permet d’éviter le coût inutile des bouteilles
d’eau qui doivent être transportées. L’eau en
bouteille coûte 1000 fois plus cher que l’eau de
ville.
þ L’entretien d’un établissement scolaire
nécessite de nombreux produits détergents qui ne
sont pas toujours biodégradables et polluent les
égouts.

Au Collège Saint-Exupéry,
quels constats ? (virtuel)

þ Les produits d’entretien sont tous des produits
non biologiques.
þ L’eau de pluie n’est pas réutilisée pour
l’arrosage.
þ L’eau est un terrain d’action prioritaire pour
70% des personnes consultée.

