30 MAI : ETALLE • 1ER JUIN : VITTEL • 6 JUIN : VERGÈZE

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable
du 30 mai au 5 juin 2017

La WET AQUAdémie de Nestlé Waters poursuit son travail
pour sensibiliser les enfants à la protection de l’eau.

Cette année, c’est l’importance de l’arbre dans la préservation de
la ressource en eau qui sera mise en avant auprès de classes de primaire
accueillies sur les sites de Nestlé Waters.

Pour sa 9e édition, la WET AQUAdémie continue de fédérer les
salariés volontaires de Nestlé Waters France-Belgique. Organisées
pendant la Semaine Européenne du Développement Durable, ces
journées pédagogiques ont pour ambition d’éduquer les jeunes
générations à l’importance et au rôle de l’eau dans le corps
mais aussi de les sensibiliser à la fragilité de cette
ressource, à l’importance du recyclage et des
économies d’eau. Cette opération est soutenue par des associations investies
dans l’environnement, à l’image de Vacances Propres qui lutte contre les déchets
abandonnés dans la nature et de PUR PROJET, collectif qui promeut l’agroforesterie
pour protéger les écosystèmes.
Une fois de plus, les sites d’embouteillage des marques Valvert, Perrier et Vittel-Contrex
accueilleront près de 500 enfants des classes de leur région autour de 7 ateliers
thématiques. Riches, interactifs et originaux, ces ateliers, co-construits avec des associations
environnementales nationales et locales, permettent d’aborder des sujets très précis et de
partir à la découverte de l’eau de manière ludique.

« EAU SECOURS ! » Un tout nouvel atelier sur les déchets
sauvages
Partant du constat que 80% des déchets marins proviennent de la Terre et
du comportement humain, les équipes de Nestlé Waters et de l’association
Vacances Propres ont imaginé « Eau Secours ».
Les salariés volontaires montreront aux enfants le parcours d’un déchet
sauvage et son impact négatif sur la faune et la flore via des jeux animés.
Cela sera également l’occasion de rappeler l’importance de jeter ses déchets
dans une poubelle mais aussi de les trier afin qu’ils soient recyclés. Un geste
d’autant plus important que certains déchets tels que les bouteilles plastiques
sont par exemple recyclables à 100%.

PUR PROJET, un parrainage tout… naturel !
En 2017, l’équipe de la WET AQUAdémie s’étoffe pour sensibiliser encore davantage les
enfants à la préservation de leur environnement. Cette année, la place de l’arbre au cœur de
notre écosystème est mise à l’honneur grâce à un parrain, partenaire de Nestlé Waters
depuis déjà 5 ans, PUR PROJET.
Jean-Marie Deshoux, cofondateur du collectif, sera présent lors des journées pédagogiques
WET AQUAdémie d’Etalle et Vergèze ; et Grégoire Lambert, développeur projets France, à
Vittel. En présentant les initiatives menées autour des sites d’embouteillage de Perrier et de
Vittel, ils expliqueront aux enfants dans quelle mesure l’arbre est essentiel aux sols, à l’air, l’eau
et la biodiversité.

Parmi les autres ateliers auxquels les enfants pourront participer :
« Vital’eau » pour comprendre ce qu’est l’équilibre hydrique ;
« Bien trier pour recycler plus » pour illustrer l’importance du geste de tri ;
« Ecol’eau » pour découvrir les gestes anti-gaspillages ;
« Eau-dyssée » pour apprendre le cycle de l’eau ;
« Eau pour tous » pour comprendre les disparités d’accès à l’eau.

Plus de

5 000

enfants
ont déjà été
sensibilisés

Nestlé Waters France-Belgique mobilisée pour le développement durable
L’activité de minéralier repose sur la préservation de ses sources contre la pollution bien
en amont du processus d’embouteillage. Il est donc de notre responsabilité d’éduquer les
générations futures à cette protection.
La WET AQUAdémie fait écho à un programme pédagogique mondial développé aux Etats-Unis par la
Fondation Project WET avec l’aide de l’Unesco dans les années 1980. Imaginé par les enseignants pour
les enseignants dans un premier temps, il visait à sensibiliser les enfants à l’eau et ses enjeux. Nestlé
Waters en France a rejoint ce programme dès 2008 et plus de 5 000 enfants ont déjà été sensibilisés.

En 2017, les sites d’embouteillage de Valvert, Vittel et Perrier
se mobilisent pour continuer à accueillir les classes de primaire et porter
localement ces messages de préservation de la ressource en eau !
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