ORBLEU.WORLD
« Le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement
accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité́ acceptable
pour les usages personnels et domestiques de chacun »

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre association internationale est active principalement en Belgique mais qui apporte de
l’aide dans le monde entier en proposant de fournir des ressources en eau potable durable
dans les pays en pénurie.
Or Bleu est une plate-forme d'éducation permanente dans des domaines variés liés à la santé,
le social, l’humanitaire, l’éducation et l’environnement. L'association offre des formations
gratuites dans le but de permettre aux citoyens d’être informés et conscientisés.
Notre objectif est d’aider à améliorer la qualité de vie des citoyens défavorisés. Grâce à l’aide
de partenaires et de volontaires nous permettons sauver des vies, de relancer une économie
locale, de conscientiser d'une manière générale par rapport à la situation actuelle et aux
prévisions futures de raréfaction de l’eau.
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COMMENT AGISSONS-NOUS ?
Or Bleu développe ses activités en éducation permanente, nous apportons la notion de
respect, de conscience, de questionnement, d’entraide, de responsabilité, de richesse de la
différence et de solidarité conviviale. Grâce à l’entraide des différents organismes associatifs,
nous développons le principe de gouvernance participative.
Nous récoltons également via de multiples méthodes et activités, organisées par nos membres
et différents volontaires, des fonds pour financer l’achat et le placement de structures
passives ou mécaniques afin de les distribuer aux personnes à faibles ressources en eau douce.
Nous apportons des solutions pour dépolluer l’eau impropre à la consommation et la rendre
ainsi potable, et donnons des formations/informations pour conscientiser à la valeur de l’eau !
L'AISBL s'adresse à tout public, avec une attention particulière aux citoyens-consommateurs
défavorisés.
Un de nos buts est de faire changer la façon dont nous épuisons l’or bleu de notre planète.
Première mission : informer ! Nous octroyons et animons gratuitement des formations et
séances d’information aux particuliers, aux associations, aux services publics et aux
entreprises. Ces formations/informations sont destinées à leur fournir compétences,
expériences et conscience par rapport au stress hydrique mondial actuel et futur et de donner
l’opportunité en pleine conscience de réagir personnellement.
Or Bleu apporte des solutions aux pénuries locales d'eau potable, pour cela nous proposons
un système qui s'appuie sur un procédé aussi vieux que le monde, la condensation
atmosphérique. Nous avons pour objectif de placer un maximum de systèmes de production
d'eau potable dans les pays en pénurie en eau, de fournir des systèmes et méthode de
filtration écologique d’eau polluée pour la rendre potable et de façon associée les
compétences nécessaires sont apportées aux citoyens locaux pour gérer et entretenir ces
nouvelles diverses méthodes écologiques de production d’eau douce durable.
Nous sommes persuadés que par ce biais combiné à l'éducation à la gestion de
l'eau, les solutions apportées permettront de pérenniser sur du long terme
l'approvisionnement en eau.
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NOS PROJETS
Le projet principal actuel (janvier 2018) est l’installation de tours passives et écologiques
générant de l’eau potable grâce à l’air !
Ces installations sont en cours de placement à Haïti, en partenariat avec le créateur de ces
Warka Tower, Or Bleu s’est engagée pour financer au minimum 2 tours cette année !
L’objectif est de placer plusieurs structures par village nécessiteux afin d’augmenter la
production d’eau, mais aussi de former les citoyens qui en bénéficieront à entretenir ces
structures et les reproduire.
Ils recevront également une formation sur les conditions d’hygiène à respecter pour stocker
et traiter l’eau saine avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la prolifération des
bactéries

Premier projet : LES TOURS WARKA ou
Collecteurs passifs d’eau atmosphérique

Le projet Warka s’appuie sur un principe physique naturel permettant l’épanouissement de la
vie depuis l’aube de notre monde... la condensation de l’eau. Ce principe soumis à diverses
conditions atmosphériques génère notre pluie, la rosée, le brouillard... Une tour Warka, à
l’image d’une toile d’araignée capturant la rosée du matin, capte cette même humidité grâce
à un filet intégré à sa structure.
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La tour Warka est une structure verticale conçue pour collecter et récolter l'eau potable de
l'air, fournissant une source d'eau alternative pour les populations rurales confrontées à des
difficultés pour accéder à l'eau potable. La canopée crée un espace social ombragé où la
communauté peut se réunir pour l'éducation et les réunions publiques.

Cette tour a été conçue à l'origine pour les communautés dans les zones rurales en Ethiopie
qui n'ont pas accès à l'eau potable. Le nom est inspiré du figuier géant éthiopien 'Warka'
traditionnellement utilisé pour les rassemblements publics.

La tour pèse environ 90 kg et se
compose de 5 modules qui peuvent
être construits et assemblés par les
villageois locaux sans avoir besoin
d'échafaudages ou d'équipements
électriques. Une Warka est une
structure de 12 mètres de haut qui
produit de l'eau potable à partir de
l’air. La tour recueille jusqu'à 100
litres d'eau potable par jour grâce au
tissu spécial qui s’y trouve.
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Visionnez le concept !

Warka élargit la possibilité de recueillir l'eau de pluie, la rosée et le brouillard. La forme
conique améliore la stabilité et optimise l'emballage et le transport. La 'couronne' est conçue
pour éloigner les oiseaux.
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Cela a déjà été testé avec succès en Ethiopie.

Grâce à ce système il est possible pour les habitants de commencer à cultiver pour nourrir
leur communauté là où les zones ne le permettaient pas avant en raison du manque d’eau.
Avec des panneaux photovoltaïques, la tour peut servir de borne de recharge, permettant
aux villageois d'alimenter les téléphones portables et les ordinateurs portables, et offre un
lieu lumineux pour étudier et socialiser après le coucher du soleil.
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Notre deuxième solution aux stress hydriques est :
Le Générateur d’eau atmosphérique
OrBleu.World contribue au projet de placement de structures mécaniques qui permettent de
générer de l’eau potable à plus grande échelle que via les tours Warka par exemple et toujours
avec le même système, transformer l’air en eau !
La destination de ces machines n’est évidemment pas la même, on parlera ici de solutions
pour régions urbaines ou de solutions temporaires lors d’une mission spécifique. Ce système
peut être facilement déployé en opération sur site par une ONG, les services de Secours
Internationaux, diverses missions, un remplacement temporaire, …
Le principe physique naturel permettant l’épanouissement de la vie depuis l’aube de notre
monde s’appelle la condensation de l’eau.
C’est ce même principe qui soumis à diverses conditions atmosphériques génère notre pluie,
la rosée, le brouillard... et c’est exactement ce que notre générateur d’eau reproduit, mais
d’une manière mécanique.
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Le système est capable de produire un minimum de 250 litres d’eau par 24h et peut ainsi
subvenir aux besoins en eau potable de 50 personnes en moyenne.
A 1000 litres par jour, 200 personnes pourraient survivre en totale autonomie là où il n’y a pas
d’accès du tout à l’eau.
Cette carte montre le stress hydrique subi par les usagers par pays. Un pourcentage plus
élevé signifie qu’il y a une compétition pour des stocks de plus en plus limitées.

(source: WRI Aqueduct2013)

Ce générateur est un système complet, tous les composants nécessaires pour une semaine
complète d’autonomie en eau, le tout protégé par un caisson renforcé modulaire arrimé sur
une remorque double essieux :

•générateur d’eau
•Système de filtration
•Tank de stockage d’eau brute
•Tank de stockage eau potable
•Générateur électrique
•Connexion réseau électrique
•Réservoir carburant
•Réserve pièces détachées et filtres
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Ce générateur d’eau atmosphérique est capable de produire entre 250 et 1000 litres d’eau
potable par jour dans certaines conditions environnementales comprises entre 10°C et 50°C à
min 30% d’humidité́ relative dans l’air ambiant.
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Capacités de production en fonction de la température et de l’humidité́ relative dans l’air

Exemples de modèles existants :

Format mobile : 500 litres / jour

Format fixe professionnel : 3000 litre / jour

Format fixe familial : 250 litres / jour
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Le troisième projet soutenu est :
Dépollution de l’eau via une méthode écologique
La pollution de l'eau est une dégradation physique, chimique, biologique ou bactériologique
de ses qualités naturelles, provoquée par l'homme et ses activités.
Elle perturbe les conditions de vie de la flore et de la faune aquatiques ; elle compromet les
utilisations de l'eau et l'équilibre du milieu naturel et est devenue l’une des préoccupations
majeures au sein de notre société mais aussi à travers le monde.
Il s’agit ici d’un traitement des eaux polluées et impropres à la consommation (eaux de
rivières, mares, puits ou eaux saumâtres) pour les rendre potable. Son usage est très facile et
s’adapte à tout environnement. Il peut filtrer de façon écologique et sans aucune énergie 1000
litres d’eau par heure ! (Soit 150.000 litres par mois) et peut être facilement déplacé.
La filtration de l’eau se fait via un traitement par ultrafiltrations en 5 étapes non chimiques.
Cette filtration permet de stopper tous les virus et bactéries à l’origine des diarrhées,
dysenteries, choléra et hépatites, sans détruire les minéraux contenus dans l’eau.
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Or Bleu informe et tend à responsabiliser la population sur les conséquences dramatiques
liées à l'utilisation et la pollution des eaux, nous sommes persuadés que la première chose à
faire avant d'espérer un changement est d'informer des nécessités de ce changement !
Vous l’aurez compris, Or Bleu permet de fournir des systèmes et méthodes de filtration
écologique pour rendre potable l’eau impropre à la consommation et également de donner
les compétences aux citoyens locaux pour gérer et entretenir ces structures écologiques de
potabilisation d’eau.
Cette téléformation est distribuée gratuitement par l’ensemble des organismes associatifs du
Mouvement Clanic.

Nous nous devons d’améliorer la qualité de vie des citoyens, d’aider à la
propagation et pérennisation de la vie, de conscientiser d'une manière
générale par rapport à la situation actuelle et aux prévisions futures de
raréfaction de l’eau.

Chaque goutte compte !
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Merci pour l’attention que vous porterez à notre égard, mais surtout
à l’égard de votre planète !
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