Insolite : faire pipi sous la douche pour
sauver la planète ?
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La nouvelle peut prêter à sourire et pourtant, uriner sous la douche pourrait bien être une
solution d’avenir pour économiser l’eau. C’est en tout cas ce que préconise une université
britannique à ses étudiants. Zoom sur une information qui pourrait vite faire des émules !
Un geste très simple a été demandé par une université britannique à ses 15 000
étudiants : « faites pipi sous votre douche ».
Le message prête à sourire et pourtant, il s’agit vraiment d’une initiative sérieuse. Même si
la sollicitation a de quoi surprendre, sa visée est 100 % écologique.
En effet, cette dernière veut contribuer à la sauvegarde de notre planète en économisant
l’eau gaspillée ! A l’origine de cette campagne intitulée « Go with the Flow » (en français, «
Laissez-vous aller »), on trouve deux étudiants, Debs Torr et Chris Dobson. A noter que le
recteur de l’Université de l’East Anglia de Norwich a approuvé et appuyé l’initiative.
Faire pipi sous la douche : économiser l’équivalent de 26 piscines olympiques par
an !
Selon les calculs établis par les deux jeunes étudiants, soulager sa vessie chaque matin
sous la douche permettrait d’économiser l’équivalent de 26 piscines olympiques par an !
Un chiffre étonnant qui donne vraiment matière à réflexion. D’autant que cette épargne
s’avèrerait essentielle pour la ville de Norwich où les précipitations sont moins élevées
qu’ailleurs au Royaume-Uni.
Chris Dobson souligne « le problème, c’est que la plupart des gens ne réalisent pas
que nous utilisons de l’eau douce beaucoup plus rapidement que les réserves
naturelles ne se constituent ».
Faire pipi sous la douche : un geste dégoûtant ?
La campagne menée par les étudiants n’est pas toujours appréciée de la même façon par
le public.
Comme le note Chris Dobson « cette campagne divise, il y a ceux qui apprécient le geste
et ceux qui détestent ». Mais cependant de souligner, y compris à toutes les personnes
que ce geste rebute, que tant que l’eau s’écoule, il n’y a pas de soucis d’hygiène car
l’urine est stérile.
Seule recommandation : l’étudiant invite ceux qui partagent la même douche à se mettre
d’accord au préalable ! L’action des étudiants a le don d’interroger. « Mais c’est
exactement ce que nous cherchons. Nous tentons de remettre en question les
comportements classiques ; de lancer un débat autour d’une ressource que nous
prenons générale pour un acquis » confirme Chris.

