


Avons-nous vraiment besoin d’eau en bouteilles?



L’eau embouteillée coûte plus de 1,50$ la 
bouteille…

…c’est 1900 fois le prix de l’eau 
du robinet.



Ce qui est mauvais pour…

…le portefeuille
un Nord-Américain dépense plus de 400$
annuellement pour l’eau en bouteilles

…la santé
qui peut être affectée par les émanations des 
bouteilles (entre autre par le Bisphénol-A
qui peut causer le cancer)

…l’environnement
qui est affecté par le transport, l’emballage et 
les déchets causés par les bouteilles vides



En 2004, il s’est consommé

d’eau embouteillée en Amérique du Nord

26,0000,0000,0000
de litres



26,000,000,000 de litres,
c’est presque 28,000,000,000 de bouteilles de 

plastique en un an…

…dont 86% se sont retrouvées aux déchets



1500* bouteilles 
d’eau se 

retrouvent aux 
déchets

chaque seconde

* Selon le Earth Policy 
Institute (EPI) des États-Unis



26,000,000,000 de litres signifient que…

17,000,000 de barils de pétrole ont été utilisés 
pour fabriquer ces bouteilles

Suffisamment de pétrole pour faire rouler 100,000
automobiles cette année-là



26,000,000,000 de litres signifient aussi…

2,500,000 tonnes de dioxyde de carbone ont été
émises lors de la fabrication de ces bouteilles



100,000,000,000$*
Cent milliards de dollars

C’est ce que dépensent annuellement les consommateurs pour de l’eau 
embouteillée

Un tel montant fait paraître l’aide américaine récente 
comme un pourboire…

* Selon le Earth Policy Institute (EPI) des États-Unis



Vous pensez pouvoir faire votre part?

Des études démontrent que pour une 
fraction de cette somme,

tous les habitants de la planète
pourraient avoir de l’eau potable et des 

conditions sanitaires adéquates



Si vous ne buvez que de l’eau en bouteilles, 
en connaissez-vous tous les faits?

Sinon, attendez-vous à une surprise.
Vous dépensez de l’argent

Vous polluez la terre
Vous risquez de polluer la nappe phréatique et d’autres 

sources d’eau
Les études démontrent que 35% des buveurs d’eau 

embouteillée croient qu’elle est plus sécuritaire que l’eau du 
robinet.



Photo prise dans l’océan Pacifique
en 2004





Photo prise à Los Angeles



Vous laissez des bouteilles d’eau dans votre auto?

C’est pratique, n’est-ce pas?
Mais saviez-vous que…

…les bouteilles de plastique soumises à la chaleur 
peuvent dégager des produits qui peuvent causer le 

cancer du sein ou d’autres types de cancer?



Et même si vous n’avez pas laissé ces bouteilles 
dans l’auto, savez-vous si ces bouteilles n’ont pas 
subi des températures extrêmes avant que vous 

ne les achetiez?



Quelque soit votre choix en 
devenant vert …

Ne plus utiliser de l’eau embouteillée garde 
la nature et le portefeuille vert .



Sources des informations :
http://www.earth911.com/
http://www.earthpolicy.org

http://us.oneworld.net/
http://www.commondreams.org/

http://www.webmd.com/
http://www.filterforgood.com/

Ce message est sans papier
Le retransmettre est gratuit

Même si une seule personne cesse d’utiliser de 
l’eau embouteillée, cela représenterait 200

bouteilles de moins dans les décharges


