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LL’’IInniittiiaattiivvee  ddee  llaa  CCaarraaffee      

 

La Commune d'Icogne s'est jointe au projet "L'Initiative de la Carafe" dans le but d’encourager 

la consommation de l’eau du robinet. Notre Commune  est richement doté en eau douce alimentée 

en partie par nos glaciers locaux et le manteau neigeux des montagnes. Cependant, ailleurs dans 

le monde, la question de l’eau est en pleine effervescence, avec des ressources qui se réduisent 

chaque année à cause du réchauffement climatique. 

L’Initiative de la Carafe naît d’une préoccupation commune de voir nos ressources locales utilisées 

de façon durable, de sensibiliser quant à l’importance de l’eau au niveau mondial, et de minimiser 

l’empreinte écologique résultant de la consommation d’eau en bouteilles. Dans une année donnée, 

la production de bouteilles d’eau génère jusqu’à 1,5 millions de tonnes de plastique, ce qui 

nécessite à son tour jusqu’à 47 millions de gallons de pétrole. 

L’Initiative de la Carafe a été 

développé en partenariat avec la 

Direction Suisse du 

Développement et de la 

Coopération (DDC), la Fondation 

pour le Développement Durable 

des Régions de Montagne 

»(FDDM), l’Association BOTZA, 

le secteur privé, la commission 

Développement Durable et la 

Commune d'Icogne. Les profits 

des ventes des Carafes seront 

utilisés pour le financement d’une Ecole Bleue dans les régions de montagne des pays en voie de 

développement. Lancé officiellement lors de la Journée International de la Montagne crée par les 

Nations Unies (11 décembre 2011) et le Verbier GPS, le principe de l’ Ecole Bleue implique 

l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et la mise en place d’installations sanitaires 

dans des écoles situées dans des régions pauvres  de montagnes à travers le monde. 

Les carafes sont en vente à la Commune d'Icogne  au prix de CHF 20.- / CHF 10.- par carafe 

vendue  sera reversé à l'Association 

Merci pour votre achat. Si vous souhaitez soutenir cette Initiative, merci de contacter le secrétariat 

communal au n° de tél: 027 484 20 00 

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet www.icogne.ch  
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Les Ecoles Bleues 

 

‘Les Ecoles Bleues’ (Blue School) est un concept nouveau et souple qui a pour but de mettre en 

place dans des écoles déjà existantes des programmes pour l’accès à l’eau, des installations 

sanitaires, de l’hygiène et de la nutrition (y compris la création de jardins). Ces programmes sont 

mis en place via la création d’infrastructures économiques en énergie et des installations en 

panneaux solaires dans le but d’améliorer l’environnement éducatif et les conditions des enfants 

vivant dans des régions de montagnes difficiles d’accès. 

Le principe des ‘Ecoles Bleues’ a pour but : 

• D’améliorer la santé des enfants à l’école et d’influencer de façon 

positive leur environnement à la maison. Cela s’avère possible via la 

diminution des maladies liées à l’eau et aux infections intestinales et 

via un environnement plus sain. 

• De faire prendre conscience aux enfants, aux enseignants et aux 

parents des problèmes environnementaux et sanitaires en améliorant les méthodes de 

travail des enseignants, en mettant en place des projets de démonstration à basse 

consommation en eau et en énergie et en se rapprochant de la société au sens large. 

• De promouvoir un enseignement efficace, de favoriser et de pérenniser l’inscription des 

filles et d’encourager une alimentation plus saine et plus diversifiée. 

• De faire en sorte que les activités scolaires et agricoles continuent pendant les mois d’hiver 

en hautes altitudes via une isolation appropriée des bâtiments, une alimentation en énergie 

solaire et via la construction de verrières indépendantes en énergie de chauffage 

• De construire des capacités de stockage afin de reproduire des solutions simples et 

efficaces liées aux problèmes d’eau et d’énergie 

• D’encourager l’enseignement informatique aux enfants, aux enseignants et à la 

communauté en général afin d’échanger leurs connaissances, leurs pratiques, leurs 

problèmes, leurs besoins et initiatives avec les autres communautés. 

Un projet ‘Ecole Bleue’ est formé de composants en amont (construction de locaux) et en aval 

(comportement face à l’hygiène), ainsi que de services d’aide a la mise en place d’activités 

pédagogiques liées à l’environnement (eau et énergie), à la nutrition et à la santé. 
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En pratique, un projet ‘Ecole Bleue’ inclut :  

• La mise à disposition d’une quantité suffisante d’eau potable, d’installations sanitaires pour 

se laver les mains et des toilettes à l’intérieur et aux alentours des écoles (tous les locaux 

doivent être  adaptés aux enfants et à chaque sexe (ex. : construire des toilettes séparés 

pour les filles). 

• La fourniture en énergie pour différents usages, y compris l’électricité pour l’éclairage  et 

pour les ordinateurs. 

• L’isolation des bâtiments scolaires situés en altitude en utilisant des techniques 

énergétiques efficaces et des matériaux disponibles localement. 

• Le développement de connaissances adéquates, d’attitudes et de compétences dans les 

domaines de l’hygiène, de la nutrition et du management environnemental via un 

enseignement et des activités encourageants les bonnes pratiques. Cela inclut des 

capacités d’accueil suffisantes pour tous les niveaux (enseignants, administrateurs, 

membres de la communauté, organisations communautaires, ONG.) 

• Un enseignement environnemental avec des cours spécialisés sur l’eau et l’énergie, ex : 

sources d’énergie renouvelables et non renouvelables, sur l’efficacité énergétique, sur le 

cycle de l’eau, sur ces utilisations et sa protection, ainsi que sur les problèmes 

environnementaux locaux et mondiaux et sur les solutions possibles (lien vers la 

stérilisation environnementale est une option). 

• Des cours sur l’agronomie tels que les techniques de culture des légumes locaux, du 

compost, de l’irrigation et de la mise à disposition des contributions nécessaires – 

équipements rentables, ex : canons arroseur, systèmes d’irrigation goutte à goutte, la 

planification et la culture de jardins et, en altitude, l’installation de verrières indépendantes 

en chauffage. 

• La planification de la mise en place, du management et de l’entretien des locaux ‘Ecoles 

Bleues’ et des autres tâches (ex : plantation d’arbres, verrières) afin de s’assurer de leur 

efficacité, de leur viabilité et de leurs bénéfices directs à la communauté. 

Pour plus d’informations sur les ‘Ecoles Bleues’, merci de visiter les sites suivants : 

http://www.irha-h2o.org/?page_id=30 

http://www.sdc-

water.ch/en/Home/SDC_s_water_strategies_focus_areas/Water_for_people/Blue_Schools 

Les ‘Ecoles Bleues ’ sont une initiative de l’Alliance Internationale sur la récupération d’eau de pluie 

(IRHA), supportée et encouragée par SDC (Service de l’eau). 

 


