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Nestlé Waters apporte son plein soutien aux initiatives  
portées par Le Préfet des Vosges  

 
 

Nestlé Waters France salue les initiatives prises par le Préfet des Vosges pour résoudre concrètement le 
problème de la ressource en eau sur la nappe du Grés du Trias Inférieur (GTI). Les éléments communiqués 
s’inscrivent dans la continuité des délibérations du Comité de Bassin Rhin-Meuse en privilégiant une approche 
concertée et collective où tous les acteurs locaux sont associés pour contribuer aux efforts de réduction des 
prélèvements. 
 
Pérenniser l’alimentation en eau potable des populations, stopper le déficit de la nappe GTI, équilibrer l’utilisation 
de la ressource en eau tout en répondant aux enjeux économiques du territoire restent au cœur des enjeux de la 
nouvelle approche proposée. Nestlé Waters France adhérait déjà à ces grands principes lors de la concertation 
publique de 2019 pilotée par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Elle ne peut que réaffirmer son soutien et son 
engagement aujourd’hui. 
 
Cette nouvelle étape marque l’arrêt de la solution dite de substitution, qui rappelons-le, n’a jamais été LA solution 
de Nestlé Waters mais une solution votée au sein de la CLE, dans laquelle Nestlé Waters est un des membres 
parmi les 46 qui la composent. 
 
La solution alternative présentée par le Préfet des Vosges permet maintenant d’envisager, grâce à une 
rationalisation des prélèvements existants fondée sur une approche multi-gites, un retour à l’équilibre de la nappe 
des GTI à horizon 2027. 
 
« Mon équipe est actuellement mobilisée pour analyser les implications industrielles, techniques et commerciales 
de cette nouvelle approche. Maintenant que la Préfecture des Vosges a établi ce nouveau cadre, je veux que 
Nestlé Waters continue à être une force de proposition aux côtés des autres acteurs locaux comme cela a 
toujours été le cas », affirme Sophie Dubois, Directrice Générale de Nestlé Waters France. « A ce titre, nous 
soutenons l’idée d’un contrat de territoire qui permettra de sceller l’engagement de l’État et des acteurs locaux 
dans une approche partenariale proactive. Nous sommes aussi très favorables à la création d’un observatoire 
indépendant qui analysera les pressions et les niveaux piézométriques des nappes, afin de s’assurer que la 
solution proposée soit pérenne et durable et que chacun puisse se référer aux mêmes données officielles », 
complète Mme Dubois. 
 
Dans sa délibération, le Comité de Bassin a également souligné la nécessité de continuer à fixer des objectifs de 
réduction des consommations d’eau ambitieux pour tous. Ces objectifs font écho aux propres engagements pris 
par Nestlé Waters depuis plusieurs années. L’entreprise, qui ne représente que 23 % des prélèvements totaux 
sur la nappe des GTI, aura été l’un des principaux contributeurs de la baisse déjà amorcée, avec une réduction 
de 30% de ses prélèvements entre 2010 et 2019.  
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