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L’eau, c’est la vie !

Depuis aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé 
l’eau. Petit garçon, j’adorais la pêche. Chaque sortie le long 
des ruisseaux et des rivières était une aventure extraordinaire. 
Pour surprendre la truite, il faut se fondre dans le paysage, 
sans faire le moindre bruit. On découvre alors les mille visages 
de la vie qui habite les berges du cours d’eau. C’était comme 
un voyage sur une autre planète… Et quand nous revenions 
avec mes parents d’une partie de pêche en mer, je remerciais 
cette Nature qui savait me nourrir avant de m’offrir la baignade ; 
le paradis !

Adolescent, il m’est devenu indispensable d’aller voir plus loin. 
Passer derrière la ligne d’horizon et parcourir tous les océans 
du monde. L’appel du large… La compétition est devenue mon 
métier. En solitaire, en équipage, à bord de bateaux de plus 
en plus rapides. Sur le plus beau terrain de jeu du monde, 
notre jolie planète bleue qu’on appelle la Terre.

Mais au fur et à mesure de mes navigations, cet Océan est 
devenu pour moi comme un grand tapis sous lequel on cache 
la poussière. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous 
avons pris de très mauvaises habitudes. La Mer arrive 
à l’indigestion, il faut vite changer de cap !

Ce livre ouvre les portes d’une formidable aventure dans 
laquelle nous devons tous embarquer. L’eau, c’est la vie, 
et la vie se doit d’être belle. Alors jetons-nous à l’eau !

Roland ]ourdain
navigateur, double vainqueur de la Route du Rhum

PROTEGEONS_EAU_MEP.indd   3 23/07/2019   14:09



Qui sont les sportifs 
de la Water Family 

dont tu découvriras 
les écogestes ?

Mathieu Crepel

Triple champion du monde 

de snowboard

Depuis tout petit, il est sensible à 

l’écologie. Il se sent directement 

concerné car c’est un pratiquant 

de la glisse sur la neige et un pas-

sionné de surf. En 2009, il a été le 

premier avec Bixente Lizarazu à 

parrainer la Water Family.

Stéphanie BarneixMultiple championne de sauvetage côtierEn janvier 2015, elle a relevé un défi  un peu fou, baptisé Cap O pas Cap, une traversée de 550 kilomètres en relais sur un paddle-board avec pour but d’être porte-parole en faveur de la protection de l’eau.

Théo Curin
Vice-champion du monde 
de paranatation
Amputé des quatre membres 
suite à une méningite fou-
droyante contractée à l’âge de 
six ans, il surmonte son handicap 
avec la pratique de la natation.
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Pauline Ado
Championne du monde de surf

Elle remporte sa 1re compétition 
à 10 ans. Depuis, elle multiplie les 
podiums avec comme objectif de 
représenter la France aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020. 
Son lien avec la mer l’amène 
naturellement à la préserver.

Lost in the Swell

Aventuriers explorateurs 

de l’extrême

Ronan, Ewen et Aurel sont trois 

surfeurs bretons à la recherche 

de vagues qui n’ont pas été 

surfées. Leur particularité : uti-

liser lors de leurs voyages à la 

conquête de nouvelles vagues 

uniquement des transports éco-

logiques (ânes, vélos…).

Raphaël Ibañez
Entraîneur du XV de France
Sensible à nos impacts sur 
les cours d’eau et les océans, 
il est depuis plusieurs années 
très investi dans les actions de 
la Water Family et partage son 
expérience avec les scolaires 
avec une bonne humeur et une 
simplicité communicatives.

Fabrice Jeannet
Triple médaillé olympique d’escrime
Ce compétiteur, originaire des îles, est confronté depuis très jeune aux pollutions des océans. Pratiquant le surf en région bor-delaise, Fabrice est très engagé auprès des scolaires lors des ate-liers de sensibilisation de la Water Family.
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L’eau dans ton corps
Ton corps est principalement composé d’eau, 

et sans eau tu ne peux pas vivre. 
S’il faut apprendre à la protéger c’est d’abord pour toi !

Il y a 70 % d’eau 
dans ton corps
L’eau rentre dans ton corps lorsque 
tu bois et que tu manges. Le corps 
humain ne stocke pas l’eau ; il l’élimine 
de trois façons : quand tu vas aux 
toilettes pour faire pipi ou faire caca, 
quand tu transpires et quand tu respires 
(quand tu expires, tu rejettes de l’eau 
sous forme de vapeur !).

Où se cache l’eau 
dans ton corps ?
L’eau est partout dans ton corps, mais 
elle n’est pas répartie de façon uniforme. 
Le sang est composé d’environ 90 % 
d’eau ; ce n’est pratiquement que 
de l’eau ! Parmi les organes contenant 
le plus d’eau il y a ton cerveau (75 %), 
tes poumons (90 %) et ton cœur (80 %). 
Ce sont tes dents qui en contiennent 
le moins, c’est pour ça qu’elles sont 
si dures !

lE SAIS-TU ?
Si un bébé a la peau si douce, c’est que 
son corps comporte 75 % d’eau. Celui d’un 
enfant est composé de 70 % d’eau et celui 
d’un adulte de 65 % d’eau (c’est-à-dire 
qu’un adulte de 100 kilos a environ 65 kilos 
d’eau dans son corps). Plus tu vieillis, moins 
tu as d’eau dans ton corps : elle est petit 
à petit remplacée par la graisse. À taille et 
poids égaux, un garçon a un peu plus d’eau 
qu’une fi lle dans son corps.
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Les 4 superpouvoirs de l’eau
A L’eau permet de t’hydrater : 
elle contient et transporte des sels 
minéraux et des oligo-éléments, 
comme le calcium et le magnésium, qui 
sont essentiels au bon fonctionnement 
de ton corps.
Z L’eau permet de nettoyer l’intérieur 
de ton corps : elle élimine tous les 
déchets, grâce au pipi, au caca, à la 
transpiration et à la respiration.

E L’eau aide à maintenir ton corps à 
une température constante de 37 °C. 
C’est la température parfaite pour que 
ton corps fonctionne correctement. Par 
exemple, s’il fait trop chaud, tu transpires 
pour faire baisser la température du 
corps.
R L’eau participe à toutes les réactions 
chimiques naturelles de ton corps : 
le fonctionnement des neurones qui 
composent ton cerveau, la digestion, 
la respiration…

11
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L’eau chez toi : 
ob]ectif zéro gaspillage, 

zéro pollution

Maintenant que tu as compris pourquoi l’eau 
est un trésor à protéger, passe à l’action !

Quelle quantité d’eau 
consommons-nous  ? 
Nous consommons en moyenne 
150 litres d’eau par jour et par personne 
en Europe. C’est l’équivalent de cent 
bouteilles de 1,5 litre !
Voici des consommations types pour 
te donner une idée :
Une douche = 70 litres
Éviers et lavabos (vaisselle et autres 
usages) = 10 litres
Toilettes = 30 litres
L’eau est précieuse, il ne faut pas la 
gaspiller ! Qu’est-ce qui pollue l’eau 

à la maison ?
La pollution à la maison est due à 
l’utilisation de solvants, détergents et 
plein d’autres substances chimiques qui 
se trouvent dans les cosmétiques (crèmes, 
gels douches, dentifrices…) et les produits 
ménagers (produits vaisselles, lessives…) 
que nous utilisons couramment. 

C’est quoi, un cosmétique ?
Un cosmétique est un produit chimique 
toxique ou naturel en contact avec la 
peau et qui est utilisé pour se laver ou 
pour les soins de beauté.
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Combien de cosmétiques 
par jour ?
En France, on utilise en moyenne dix 
cosmétiques par jour et par personne. 
Chaque cosmétique est composé en 
moyenne de quarante substances 
chimiques (naturelles ou synthétiques). 
Un Européen adulte porte donc plus de 
quatre cents substances chimiques par 
jour sur sa peau ! Et la peau absorbe 
60 % de la totalité des cosmétiques avec 
lesquels elle est en contact ; les 40 % 
restants repartent dans le petit cycle de 
l’eau !

Une journée classique…
Au lever

 ▶  du savon et du shampoing
 ▶du dentifrice
 ▶ une crème hydratante
 ▶du maquillage
 ▶  du déodorant
 ▶du parfum pour sentir bon

Au déjeuner
 ▶du dentifrice
 ▶  du savon pour les mains (avant de 
manger, c’est mieux)

Au coucher
 ▶du dentifrice
 ▶du démaquillant
 ▶du savon pour le visage
 ▶ une crème hydratante

57
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›  Défi n°1
Veiller à ne pas gaspiller 
l’eau
A �Récupère l’eau de pluie ou l’eau de 

lavage des légumes pour arroser le 
jardin.

Z �Utilise les programmes « éco » pour 
laver le linge et la vaisselle. Ce sont 
des programmes moins gourmands 
en énergie et en eau.

E �« Ploc ! Ploc ! » Tu entends ? Il y a des 
gouttes qui tombent, là ! Évite les 
robinets mal fermés et les fuites d’eau.

R �Prends des douches plutôt que des 
bains.

T �Si tu n’as pas terminé ton verre d’eau 
à table, verse-le dans une plante 
plutôt que de jeter l’eau.

›  Défi n°2
Opter pour les produits 
naturels 
Ils existent tous en version naturelle, alors 
pourquoi utiliser des produits synthétiques 
toxiques ? Les produits naturels sont des 
solutions simples, ils sont bons pour ta 
santé et ne mettent pas l’eau en danger !  
En plus, aujourd’hui tu peux acheter 
certains produits en vrac, sans emballage, 
et utiliser tes propres contenants (bouteilles 
ou flacons). C’est pratique : tu limites ainsi 
tes déchets plastiques !
A �Pour ta toilette quotidienne, choisis 

des cosmétiques naturels : dentifrice, 
savon, shampoing, crème hydratante, 
déodorant…

Le savais-tu ? Le savon est plus écolo 
que le gel douche : un pain de savon dure 
plus longtemps qu’un flacon de gel 
douche ; tu utilises ainsi moins de 
plastique et tu génères moins de déchets !
Z �Pour nettoyer ta maison, remplace 

tous les produits ménagers industriels 
par du bicarbonate de soude, du 
vinaigre blanc et du savon noir, très 
sains et tout aussi efficaces (découvre 
page 60 comment réaliser ton produit 
ménager « décrasse tout »).

E �Apprends à reconnaître les produits 
naturels écolabellisés. Ils portent sur 
leur emballage un logo qui t’indique 
que le produit est naturel.

pa
s
se

 à
 l’action

pa
s
se à l’action

T’ES 

CAP ?
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Les écogestes  
de la Water Family :

Fabrice Jeannet 
Les produits transformés  

et fabriqués industriellement sont 
souvent suremballés et fabriqués  

à partir de produits chimiques 
toxiques. Du coup, je fabrique  

moi-même mon déodorant maison. 
C’est rigolo car c’est un atelier que 
l’on fait en famille. On choisit nos 

produits naturels et on crée  
moins de déchets !

Suis le guide :
Ecolabel européen

Les produits affichant ce label  
sont biodégradables, ils se 
dégradent dans la nature sans  

la polluer. Les substances dangereuses 
pour la santé humaine sont évitées,  
et les emballages sont réduits. Lors de  
la fabrication, la consommation d’énergie  
et les rejets de pollution sont surveillés.

Cosmebio / Ecocert
95 % des ingrédients 
végétaux contenus dans  
ces produits sont issus  
de l’agriculture biologique,  

les tests sur les animaux sont interdits  
et il n’y a pas d’OGM (organismes 
génétiquement modifiés) ni de produits 
toxiques. Les espèces animales  
en danger ne sont pas exploitées.

Nature & Progrès / 
Demeter
Tous les ingrédients végétaux 
contenus dans ces produits 
sont issus de l’agriculture 
biologique, les tests sur les 

animaux sont interdits et il n’y a pas d’OGM 
ni de produits toxiques. Les espèces 
animales en danger ne sont pas exploitées. 
Des économies d’énergie sont réalisées  
et les déchets sont réduits.

›  Défi n°3
Adopter le DIY… 
DIY de l’anglais « Do It Yourself » qui veut dire 
« Fait maison ». Tu peux fabriquer toi-même 
certains produits naturels dont tu sera fier et 
que tu pourras offrir. 

59
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• C’est quoi l’eau ? 
• Quel est son rôle dans l’équilibre de la nature ?
• L’eau, elle sert à quoi et à qui ?
• Comment agir pour la protéger ?

Découvre l’essentiel pour comprendre l’importance de l’eau et les 
menaces qui pèsent sur elle, mais aussi les solutions que les hommes 
inventent pour la protéger. Car sans eau il n’y a pas de vie ! Et pour 
continuer demain à profi ter de ce trésor que l’on appelle « l’or 
bleu », c’est aujourd’hui qu’il faut agir, tous ensemble.
Au fi l des pages, tu pourras apprendre les gestes écolos à faire 
au quotidien, et devenir à ton tour un véritable citoyen 
écoresponsable.

En bonus : une préface du navigateur Roland ]ourdain, 
et des écogestes de sportifs célèbres, tous membres de 

l’association Water Family.
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