
 

   
 

 

                 La moitié des Belges emportent une gourde réutilisable en vacances 

 

                          Les avis restent partagés quant à l’eau du robinet à l’étranger 

 

25 août 2022 - Quelle est l'importance pour les Belges de rester hydratés tous les jours 

? Et qu’en est-il lorsqu’ils sont en vacances ? Pour le savoir, et en collaboration avec 

Ipsos, air up a lancé une enquête auprès de 100 répondants belges. Il en ressort que 

seule la moitié d’entre eux emportent une gourde réutilisable dans leur valise, alors que 

92 % pensent qu'il est important de s'hydrater. 

 

Selon cette enquête, les Belges qui emportent une gourde réutilisable en vacances le font 

pour trois raisons importantes. 61 % trouvent qu'il est facile de la remplir, tandis que 51 % 

pensent qu’il est simplement pratique d'avoir toujours de l'eau avec soi.  

La troisième raison importante est d’ordre environnemental. Cette tendance est 

particulièrement visible chez la génération Z belge (18-24 ans), puisque 66 % d'entre eux 

indiquent emporter une gourde d'eau réutilisable en vacances. Toutefois, certains facteurs 

comme le type de vacances jouent aussi un rôle dans le choix des Belges, notamment parmi 

les jeunes adultes. Ainsi, 61 % d'entre eux disent emporter une gourde d'eau réutilisable 

lorsqu'ils partent en randonnée, un pourcentage légèrement supérieur à la tendance générale 

en Belgique (49 %). 52 % des Belges emportent une gourde d'eau réutilisable lors d’un séjour 

citadin, ce chiffre passant à 64 % chez les Bruxellois. Par ailleurs, le type de séjour est 

également un facteur déterminant pour les Belges. Par exemple, seuls 16 % d’entre eux 

emportent une gourde d'eau réutilisable dans un hôtel tout compris, alors que ce pourcentage 

est légèrement plus élevé pour un séjour en demi-pension (27 %). 

 

Dès lors, pour quelle raison les autres répondants n'emportent-ils pas une gourde réutilisable 

en voyage ? L’étude révèle également trois raisons essentielles. Ainsi, 33 % des Belges 

déclarent qu'une gourde réutilisable est peu pratique, tandis que 40 % d’entre eux indiquent 

préférer l'eau en bouteille à l'étranger. La raison la plus frappante, citée par 39 % des Belges, 

est la méfiance vis-à-vis de la qualité de l'eau du robinet à l'étranger. Il existe toutefois des 

solutions à ce problème, comme l'outil interactif sur http://waterinhetbuitenland.nl/english/, qui 

permet aux vacanciers belges de vérifier si l'eau du robinet de leur lieu de vacances est 

potable. Ainsi, chaque Belge peut partir sereinement en vacances et profiter des avantages 

d'une gourde réutilisable qui lui permet de s'hydrater tout au long de l'année.  
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