L'EAU

Pourquoi et comment éviter le gaspillage de l'eau ?
De nos jours, plusieurs personnes dans le monde, plus particulièrement en Amérique du
Nord, négligent l'importance de l'eau puisqu'elle est abondante. Et c'est pour cela que
j'ai écris cet article pour sensibiliser les gens au gaspillage de l'eau et en espèrent de
comprendre au mieux pourquoi il est important de faire des petits gestes pour conserver
l'eau potable !
Tout d'abord, l'eau que l'on utilise quotidiennement pour boire, se laver, nettoyer le sol ...
a nécessité beaucoup d'énergie pour son extraction ainsi que pour sa dépollution.
D'autre part, les ressources mondiales en eau potable sont beaucoup plus restreintes
que ce que l'on peut imaginer en observant un planisphère. Car si 71% de la surface de
la Terre est bien recouverte d'eau, cela ne signifie pas pour autant que nos réserves en
eau sont illimitées. En effet, 97,1% de l'eau terrestre se trouve dans les océans qui est
de l'eau salée, et que l'on ne peut pas consommer. Il est bien sûr possible de rendre
cette eau potable mais cela serait extrêmement coûteux ! De plus, dire que 3,9% de
l'eau terrestre est de l'eau douce ne signifie pas que 3,9% de l'eau terrestre est potable
et accessible. En effet, environ 60% de cette eau douce est piégée sous forme de glace
aux pôles. Enfin, les 40% restant sont constitués par les eaux souterraines mais une
grande partie de celles-ci est située trop en profondeur pour être exploitée.
Quelques gestes au quotidien pour éviter les gaspillages :
 Il ne faut pas laisser le robinet ouvert pendant que l'on se brosse les dents.
 Il vaut mieux prendre une douche parce que ça utilise moins d'eau que le bain.
 Remplir complètement la machine à laver avant de la mettre en route.
 Essayer de boucher toutes les fuites le plus rapidement possible.
 Il faut régler la chasse d'eau ou la tirer à moitié.
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