
                            
    

  

 

17 octobre 2018 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Eau du robinet vous avez dit ??? 
 Olivier Fraipont nous en parle (presque) sérieusement  

 
Prenez un personnage bien connu de la télévision belge francophone avec des habitudes 
pour le moins farfelues.  
Ajoutez-y une touche d’humour et beaucoup de dérision, mélangez le tout et vous 
obtiendrez 4 vidéos drôles et décalées pour présenter l’eau du robinet à travers des 
scènes de la vie quotidienne. Alors, l’eau du robinet, utile, non ? 
 
Ce 17 octobre 2018, les opérateurs de l’eau, réunis au sein d’AQUAWAL, lancent une campagne 
vidéo, produite par Produweb TV, sur l’eau du robinet. Chaque semaine, une vidéo sera dévoilée 
sur internet et sur les réseaux sociaux. 
 
Dans la première vidéo qui sort ce mercredi, on rappelle l’importance de consommer de l’eau pour 
éviter la déshydratation et qu’il faut boire même quand on n’a pas soif. Olivier Fraipont suivra-t-il 
ces conseils et se contentera-t-il d’eau pour s’hydrater ? La réponse dans la vidéo. 
 
Les 3 autres vidéos aborderont l'importance d'en consommer pendant le sport, l'accessibilité de 
l'eau de distribution 24h/24, ainsi que l’hygiène, les mauvaises odeurs, tout ça, tout ça.   
 
Le secteur de l’eau entend sensibiliser le grand public mais aussi les professionnels de la santé sur 
la qualité de l'eau du robinet, ses avantages et les nombreux moyens mis en œuvre pour garantir 
son approvisionnement. Et surtout dissiper les craintes des consommateurs et infirmer les idées 
reçues sur le sujet.  
 

Parce qu’une vidéo vaut mieux qu’un long discours, on vous invite à découvrir la première 
vidéo sur notre page FB : https://www.facebook.com/inbwscrl/ ou sur notre site 
internet : https://www.inbw.be/actualites/leau-du-robinet-votre-alliee-pour-la-vie 
 
 

https://www.facebook.com/inbwscrl/
https://www.inbw.be/actualites/leau-du-robinet-votre-alliee-pour-la-vie


                            
    

  

 

 
 

              
 
 

PLANNING DE DIFFUSION  
- mercredi 17 octobre 2018 : sortie de la capsule "L'eau du robinet, votre alliée pour la vie "  

- mercredi 24 octobre 2018 : sortie de la capsule  "L'eau du robinet, votre alliée dans le sport"  

- mercredi 7 novembre 2018 : sortie de la capsule  "L'eau du robinet, votre alliée pour l'hygiène"  

- mercredi 14 novembre 2018 : sortie de la capsule  "L'eau du robinet, votre alliée partout, tout le 
temps"  
 
 

Plus de renseignements : 
in BW 
Nathalie Swaelens 
Service communication 
0494/51 27 82 
nathalie.swaelens@inbw.be 
 
 

in BW : https://www.inbw.be/chiffres-cles 

AQUAWAL est l'Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau potable en 
Wallonie. Elle regroupe les principaux producteurs et distributeurs d'eau, l'ensemble des 
organismes d'assainissement agréés en Wallonie et la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE). 
AQUAWAL et ses associés mènent depuis plusieurs années des campagnes d'information et de 
sensibilisation destinées aux écoles et au grand public quant à la qualité de l'eau du robinet, aux 
enjeux de la gestion durable de l'eau et à la protection de la ressource. Plus d’informations : 
www.aquawal.be 
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