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“Créer une valeur partagée durable pour 
les consommateurs, les communautés et 
la planète”

EDITORIAL

Notre monde vit une période sans précédent, avec des défis à la fois 
économiques, environnementaux et de santé.

Nous sommes conscients de nos impacts en tant qu’entreprise et en tant que 
marque, et nous savons nous avons un rôle à jouer pour contribuer à résoudre 
ces problèmes. Par conséquent, nous plaçons la RSE au cœur de tout ce que 
nous faisons chez VITTEL®. Nous voulons et nous devons contribuer à une 
consommation plus saine et plus naturelle et participer à la réponse aux défis 
environnementaux. Notre ambition est claire : créer une valeur partagée 
durable pour les consommateurs, les communautés
et la planète.

Nous croyons au devoir et à la capacité de VITTEL® de jouer son rôle.

En tant que marque, nous réaffirmerons la qualité de notre eau minérale 
naturelle et notre engagement en faveur de produits sains et naturels afin 
de continuer à créer une valeur partagée durable pour nos consommateurs. 
En tant qu’acteur responsable, nous optimiserons notre impact sur la planète 
avec un plan ambitieux pour aider à préserver la biodiversité «ordinaire», 
la plus présente et pourtant la plus menacée par les activités humaines.

En tant qu’acteur régional, nous allons réaffirmer notre ancrage naturel et local 
et poursuivre nos investissements dans le massif vosgien, dont l’eau minérale 
naturelle VITTEL® est originaire.

Et pour inspirer et mobiliser le plus grand nombre, nous lançons une nouvelle 
campagne de communication qui reflète la valeur du territoire vosgien, 
la qualité de l’eau minérale naturelle VITTEL® et l’importance d’une nature 
préservée.

Ces priorités sont liées, interdépendantes et essentielles pour la poursuite 
d’une activité durable, responsable et performante.

Elles animeront et définiront VITTEL® pour les années à venir.
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Grâce à des décennies de communication 
incitant les consommateurs à bouger, à rire 
et à profiter de chaque instant, une présence 
et une visibilité massives en magasin et des 
partenariats majeurs comme le Tour de France 
et le Marathon de Paris, l’eau minérale naturelle 
VITTEL® bénéficie d’une très forte notoriété en 
France et sur ses autres principaux marchés 
européens: Allemagne, Belgique et Suisse 
(ces 4 marchés représentent plus de 85% des 
ventes de l’eau minérale naturelle VITTEL®).

Figurant parmi les leaders européens des eaux minérales naturelles, la marque VITTEL® fait aujourd’hui 
partie du quotidien de millions de personnes notamment des familles (représentent 35% des volumes 
en France), grâce à son importante offre de produits : des gammes simples et originales, appréciées 
des adultes comme des enfants pour leur goût équilibré. Disponibles en plusieurs formats PET pour 
une hydratation quotidienne à la maison comme en déplacement, l’eau minérale naturelle Vittel est 
également disponible en bouteilles verre pour accompagner les repas dans le circuit Hôtel-Restauration-
Café (Horeca). Deux gammes de boissons aromatisées et infusées aux fruits ont également été lancées 
récemment pour des instants plus rafraîchissants, savoureux mais aussi plus sains.

CEPENDANT, VITTEL® A TOUJOURS ÉTÉ BIEN PLUS QU’UNE EAU MINÉRALE NATURELLE
ET UNE MARQUE SYNONYME DE VITALITÉ... ET DANS UN MONDE EN PLEINE TRANSITION,
OÙ LES CONSOMMATEURS SONT DE PLUS EN PLUS EXIGEANTS, NON SEULEMENT À LEUR ÉGARD, 
MAIS AUSSI POUR LA SOCIÉTÉ ET LA PLANÈTE, ET LÀ OÙ LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX 
MONDIAUX SONT CONSIDÉRABLES, NOUS PENSONS QUE VITTEL® A UN RÔLE À JOUER EN 
CRÉANT UNE VALEUR PARTAGÉE DURABLE POUR LES CONSOMMATEURS, LES COMMUNAUTÉS
ET L’ENVIRONNEMENT.

POUR LA CRÉATION D’UNE VALEUR 
PARTAGÉE DURABLE POUR TOUS 
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1. Être un acteur clé pour une hydratation naturelle 
et saine, en réaffirmant la qualité de l’eau minérale 
naturelle VITTEL® et de ses innovations.

La marque réaffirme le positionnement à la fois premium et accessible
de l’eau minérale naturelle VITTEL® grâce à une refonte du design, célébrant 
son origine naturelle, et par l’innovation des formats pour couvrir les besoins 
des consommateurs à tout moment de la journée. VITTEL® propose également 
des boissons saines et naturelles pour répondre à la tendance croissante 
en faveur des produits naturels, avec moins de sucre, plus de naturalité et 
des goûts plus authentiques. Plusieurs innovations telles que VITTEL® Up et 
VITTEL® Fruits infusés BIO combinent plaisir et rafraîchissement et offrent 
des alternatives saines et naturelles pour relever les défis de nos sociétés 
modernes. La gamme VITTEL® Up va être renforcée et bientôt lancée sur 
d’autres marchés où seule la gamme de VITTEL® Fruits infusés BIO est 
disponible à ce jour.

2. Minimiser notre impact sur la planète

VITTEL® a toujours cru au pouvoir de la création d’une valeur partagée 
durable, étant engagée depuis des décennies dans la préservation de la 
biodiversité sur son territoire grâce au programme AGRIVAIR : une initiative 
collective visant à protéger le sol et les zones naturelles autour de la source 
sur 10 000 hectares, afin de garantir que la qualité de l’eau minérale naturelle 
VITTEL® reste inchangée.
Face à la problématique globale de la perte de biodiversité ordinaire, 
VITTEL® étend désormais ses actions à une échelle plus large, au-delà de son 
territoire, avec un Plan Collectif Biodiversité axé sur 4 domaines d’activités 
: les écosystèmes naturels, les ressources en eau, les emballages plastiques 
et les émissions de carbone.

Cet engagement en matière de RSE n’est pas nouveau. Il garantit la qualité de nos produits 
depuis des décennies. Mais nous devons en faire davantage. Nous faisons désormais de la RSE 
un moteur de notre vision et de notre mission de marque à travers 3 piliers :

3. Une marque régionale qui investit sur son territoire

Que ce soit par ses investissements économiques ou environnementaux, 
VITTEL® a des liens forts et historiques avec le département des Vosges, 
dont elle est originaire. Les activités et les investissements de Nestlé Waters 
bénéficient directement au territoire (achats, taxes, vitalité de l’économie 
locale) et indirectement à l’ensemble du territoire national : En 2019, les activités 
de Nestlé Waters dans les Vosges (usine, bureaux, centre technologique 
des produits, AGRIVAIR) représentaient 4 990 emplois durables en France 
(directs, indirects et induits) et une richesse générée de l’ordre de 315 millions 
d’euros1. VITTEL® va de plus continuer d’investir dans les installations de son 
usine vosgienne :  20 millions d’euros (19,8) viennent d’être alloués dans une 
nouvelle ligne de production plus moderne qui permettra de réduire notre 
impact environnemental  (réduction de la consommation d’eau lors de la 
production & réduction de la quantité de plastique utilisée dans les bouteilles 
et bouchons.

41 UTOPIES, Etude de la contribution socio-économique de Nestlé Waters Vosges sur le territoire, avril 2020. 



1. ÊTRE UN ACTEUR CLÉ FAVORISANT
UNE HYDRATATION NATURELLE ET SAINE,
EN RÉAFFIRMANT LA QUALITÉ DE L’EAU MINERALE 
NATURELLE VITTEL® & DE SES INNOVATIONS

L’EAU MINÉRALE NATURELLE VITTEL® :
UNE EAU PRÉSERVÉE ISSUE DES VOSGES, SOURCE NATURELLE
DE VITALITÉ*

Si l’eau minérale naturelle VITTEL® est une source naturelle de vitalité depuis des 
millénaires, c’est parce qu’elle provient du cœur de la nature foisonnante et riche des 
collines vosgiennes en France, et de ses roches souterraines, auxquelles elle doit sa 
naturalité et sa minéralité unique, que nous protégeons soigneusement depuis près de 
30 ans.

- 10 000 hectares de territoire préservé 
- 12 000 arbres plantés
- 300 hectares de forêt préservée
- Création d’un refuge pour les chauves-souris
- Installation de perchoirs pour les oiseaux de proie

La gamme nature est déclinée en plusieurs formats de 
bouteilles plastique en PET de 33cL à 2L en réponse 
aux besoins quotidiens d’hydratation des adultes 
et des enfants, et aux besoins d’une consommation 
nomade. Cette gamme a été totalement renouvelée 
en mars 2020 avec une nouvelle identité visuelle, 
permettant de sensibiliser au patrimoine de la marque, à 
ce qu’elle doit à la nature et au territoire vosgien tout 
en valorisant l’ensemble des actions menées en faveur 
de la biodiversité locale :

Cela fait longtemps que VITTEL® est une marque 
appréciée des familles. Alors que la communauté 
médicale préconise une consommation modérée de 
boissons sucrées par les enfants, nous nous sommes 
donnés pour mission de les aider à prendre de bonnes 
habitudes d’hydratation en choisissant l’eau. Pour ce 
faire, VITTEL® a redessiné sa bouteille d’eau minérale 
naturelle de 33cL pour les enfants, dotée d’un 
bouchon sport pour une consommation plus pratique 
et ludique. Ainsi, les enfants peuvent s’hydrater de 
manière divertissante et apprendre à connaître le 
pouvoir de la nature et la nécessité de la protéger.
Ils peuvent également suivre les aventures des Héros 
de la nature et découvrir le rôle de chacun au sein 
de leur écosystème en observant tout simplement 
l’étiquette de leur bouteille 33CL, où figure un message 
éducatif qui apparaît par magie une fois qu’ils ont bu 
toute leur bouteille !

2L

75cL

1,5L

50cL

1L

33cL
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*Boire au moins 2L d’eau par jour de toutes sources dans le cadre d’un mode de vie sain et

d’une alimentation équilibrée. Boire de l’eau contribue au fonctionnement physique et cognitif normal.



Enfin, pour incarner tout ce qui fait l’originalité et 
la qualité de son eau et pénétrer de nouveaux circuits 
haut de gamme de consommation immédiate, VITTEL® 
vient de lancer en France, fin juin 2020, une nouvelle 
bouteille PRESTIGE de 70cL en PET 100% recyclé. Une 
bouteille idéale pour la consommation nomade que 
vous pouvez retrouver en exclusivité chez Carrefour en 
France, au rayon snacking.

Prix public conseillé : 1,29€/bouteille (rayon snacking)

L’eau minérale naturelle VITTEL® existe également en 
bouteilles en verre (1L, 50cL et 25cL) pour les hôtels, les 
restaurants et les cafés.
Une occasion de révéler la vitalité de la nature à chaque 
table, dans toutes ses nuances et ses goûts. En effet, les 
meilleurs chefs et sommeliers reconnaissent la puissance 
unique de la minéralité de l’eau VITTEL® en bouche : sa 
composition minérale prépare le palais à la dégustation, 
le nettoyant subtilement entre chaque plat en minimisant 
jusqu’à 4 fois les caudalies (durée des saveurs en bouche 
d’un aliment après l’avoir avalé). Ainsi, l’eau minérale 
naturelle VITTEL® éveille nos sens et aide à révéler en 
bouche toutes les saveurs authentiques et subtiles des 
plats qu’elle accompagne.

Le saviez-vous ?

Depuis fin 2019, les bouteilles 
de 75cL et 2L sont fabriquées 
en plastique 100% recyclé 
(rPET), tout comme la toute 
nouvelle bouteille Prestige de 
70cL. En 2021, tous les formats 
VITTEL ® contiendront du rPET 
dans des proportions variables
(d’au moins 35 %).

2L

75cL

PET
RECYCLÉ
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Citron-menthe
Framboise-Cassis
Prix public conseillé : 1,25€/ bouteille 75cl

*IRI 2019, total circuits, total eaux fruitées plates et gazeuses.

VITTEL® BOISSONS AROMATISÉES ET FRUITÉES BIO

Loin d’être un épiphénomène, la tendance pour des produits plus naturels, moins sucrés 
et plus authentiques s’est fortement développée ces dernières années.

Une tendance porteuse qui a inspiré la marque avec de nouvelles 
créations innovantes dans l’air du temps, pour répondre aux attentes 
des consommateurs à la recherche de plaisirs rafraîchissants, et qui se 
tournent volontiers vers des eaux fruitées et naturelles. Pour preuve, 
le dynamisme du segment des eaux fruités à +4,2%* en valeur sur 
2019. Ainsi, toutes nos boissons sont élaborées avec des ingrédients 
certifiés biologiques, sans conservateurs, sans arômes et colorants 
artificiels, tout en étant faibles en calories.

VITTEL® Up 

Pour un rafraîchissement léger au bon 
goût de fruits que les adultes et les enfants 
pourront déguster à tout moment de 
la journée, VITTEL® a lancé en 2019 sur 
le marché français VITTEL® Up...  L’eau 
minérale naturelle VITTEL® associée à des 
arômes naturels de fruits et à une touche 
de sucre de canne biologique, pour une 
boisson légère, peu sucrée et naturellement 
rafraîchissante.

VITTEL® FRUITS INFUSÉS BIO

Pour des pauses plus raffinées, intensément fruitées mais 
toujours aussi naturelles et saines VITTEL® a lancé en 
France, en Allemagne et en Belgique en 2018 VITTEL® 
Fruits infusés BIO : une recette simple basée sur un 
procédé innovant, inspiré des recettes faites-maison. 
Une infusion à froid de fruits entiers biologiques qui 
libère naturellement les saveurs et l’intensité des 
arômes. Une boisson faible en calories, préparée avec 
l’eau minérale naturelle VITTEL®, agrémentée de fruits bio 
infusés et d’une pointe de sucre de canne bio.
Le saviez-vous ? En juillet 2020, VITTEL® Fruits Infusés BIO 
fait peau neuve avec le lancement d’un nouveau packaging 
au format unique de 75CL, tout en transparence pour 
valoriser la naturalité de la recette et des ingrédients.

50cL, 1L 4x33cL

1L, 33cL

1L, 50 cL

1L, 50cL

Saveurs Citron-Citron vert, Pêche
et Pamplemousse (nouveauté 2020).
Prix public recommandé : 1,09€//bouteille 1L

NOUVEAUTÉ

2020

NOUVEAUTÉ

2020
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En 1992, VITTEL® a décidé de lancer - en partenariat avec l’INRAE (Institut national de l’agriculture, 
de l’alimentation et de l’environnement - anciennement INRA) - un projet ambitieux et sans précédent 
que nous avons appelé AGRIVAIR. L’objectif final était simple : préserver le sol et les zones naturelles 
autour de la source afin de garantir que la qualité de l’eau minérale naturelle VITTEL® reste inchangée. 
Nous nous sommes tout particulièrement concentrés sur :
- La réduction du niveau de nitrates et l’objectif zéro pesticides 
- La garantie de la présence de prairies, de haies et de bandes
  herbeuses au cœur des exploitations agricoles
- La mise en place d’une culture de luzerne

Une marque d’eau minérale naturelle préservant la biodiversité... Cela vous surprend ? Pourtant, nous 
le faisons déjà depuis près de 30 ans.

1 La biodiversité fait référence à tous les êtres vivants de la planète, y compris les plantes, les bactéries, les animaux et les humains

(Source : National Geographic). La biodiversité ordinaire fait référence aux espèces qui sont abondantes dans un écosystème donné.

© Vincent Ganaye

2. UNE ACCÉLÉRATION SUR LA PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE

Cette démarche nous a permis de protéger l’écosystème local. Parce que nous connaissions la valeur 
d’une biodiversité préservée : un écosystème sain contribuant à nettoyer l’eau qui s’infiltre, à purifier l’air, 
à entretenir le sol et à réguler le climat. Au fil du temps, nous avons constaté que non seulement 
la qualité des eaux souterraines était préservée, mais aussi que la biodiversité locale était florissante 
et que des espèces rares ont été observées sur le territoire, comme la Pie-grièche grise ou la Huppe 
fasciée. Nous en sommes ravis, car la biodiversité est l’indicateur clé de la santé d’un écosystème. 
En 2020, 10 000 hectares de terres sont protégés par AGRIVAIR, sur 11 communes regroupant 12 000 
habitants et 37 fermes partenaires.
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EN TANT QUE MEMBRES DE L’ÉCOSYSTÈME MONDIAL, NOUS DÉPENDONS DE
LA «BIODIVERSITÉ ORDINAIRE»1 AUTANT QU’ELLE DÉPEND DE NOUS. C’EST POURQUOI, 
AUJOURD’HUI, VITTEL® A DÉCIDÉ DE PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE : NOUS DÉPLOYONS 
NOTRE EXPERTISE AU-DELÀ DU TERRITOIRE, NOUS INTENSIFIONS NOS ACTIONS SUR 
L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS ET NOUS MULTIPLIONS LES COLLABORATIONS POUR 
APPORTER DE NOUVELLES SOLUTIONS ET PASSER À L’ÉTAPE SUPÉRIEURE.



COMMENT ? EN CONCENTRANT NOS EFFORTS ET NOS RESSOURCES
SUR 4 DOMAINES POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ :

Préserver et développer les habitats naturels et les écosystèmes à VITTEL®
et au-delà du territoire local pour respecter et atteindre l’équilibre de la biodiversité

Investir dans l’économie circulaire et développer des alternatives au 
plastique pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et gérer 
durablement la fin de vie de nos emballages

Garantir une gestion responsable et durable des ressources en eau
pour préserver les écosystèmes qui les entourent

•  Nestlé Waters investit également dans la R&D (par l’intermédiaire du Nestlé Institute
    of Packaging) et s’associe à des start-ups innovantes (Carbios, Danimer) pour créer
    des emballages plus responsables et trouver de nouvelles solutions de recyclage.
    Elle est également membre fondateur de la NaturALL Bottle Alliance (aux côtés de
    Danone et Pespico) pour développer une bouteille PET 100 % bio.

•  Depuis 2019, VITTEL® restaure la végétation sur 2 km le long de la rivière locale du Petit Vair,
    afin d’améliorer la biodiversité aquatique et celle des milieux adjacents.
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Atteindre la neutralité carbone pour lutter contre le changement climatique
et ses effets dévastateurs sur la biodiversité

1 UTOPIES, Etude de la contribution socio-économique de Nestlé Waters Vosges sur le territoire,

avril 2020.  Estimation des coûts évités basée uniquement sur l’évaluation des impacts matériels.

EMISSIONS
DE CARBONE

ÉCOSYSTÈMES
NATURELS

RESSOURCES
EN EAU

EMBALLAGES
PLASTIQUES

•  Actions clés au cœur des Vosges :

•  Environ 2 millions d’euros investis par an dans les actions AGRIVAIR depuis sa création

•  L’impact positif d’ AGRIVAIR permettrait également d’éviter des coûts estimés à
    2,2 millions d’euros en moyenne pour les territoires et les populations chaque année 
    (services, santé, biodiversité, eau, sol)1

- Création d’un refuge pour les chauves-souris
- 240 km de haies entretenues en bordure
   ou en plein champ
- Installation de perchoirs pour les rapaces

- 10 000 hectares de territoire préservé
- 12 000 arbres plantés
- 300 hectares de forêt préservée, en
   partenariat avec l’Office national des forêts

•  Baisse de 13 % des prélèvements totaux d’eau depuis 2010 sur l’ensemble du territoire de Vittel.

•  38% de réduction des prélèvements d’eau entre 2010 et 2019, pour VITTEL® Bonne Source,
    dans une nappe qui présente un déficit de recharge négatif. A travers une approche
    collective, VITTEL® s’est engagée, avec l’ensemble des acteurs locaux concernés par cette  
    problématique, à contribuer à un retour à l’équilibre de cette nappe phréatique d’ici 2027.

•  100% des bouteilles VITTEL et VITTEL Up contiendront du rPET en 2021 dans des
    proportions diverses (de 35% à 100%), les formats 70cL, 75cL et 2L (et bientôt 50cL)
    contenant déjà 100% de rPET.

•  Les emballages de VITTEL® sont 100% recyclables et nous soutenons des initiatives telles
    que CITEO en France pour augmenter le taux de recyclage des bouteilles en plastique.
    Notre objectif est de collecter autant de bouteilles en plastique que nous en produisons
    pour les recycler d’ici 2030 et déjà 90% d’ici 2025.

•  VITTEL® s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2022 en investissant dans des 
projets qui réduisent, évitent ou capturent le carbone et en compensant les émissions inévitables.



Promouvoir l’action collective : 

La clé du succès d’AGRIVAIR a été de 
rassembler différentes personnes autour 
d’un objectif commun. Il en va de même 
pour ce défi : nous avons besoin de tout 
le monde pour réussir. Nos employés, nos 
partenaires locaux, nos fournisseurs et nos 
clients, et bien sûr nos consommateurs. 
Nous faisons également appel à des experts 
externes tels que l’Office national des forêts 
(ONF) ou l’ONG internationale Ashoka, avec 
lesquels nous lançons le défi «Agir pour la 
biodiversité», une quête mondiale des acteurs 
du changement susceptibles de contribuer 
à la préservation et à la restauration de la 
biodiversité. Tout le monde est essentiel 
pour créer une chaîne collective de soutien 
à la biodiversité.

Le voyage est complexe et difficile, nous en sommes conscients. 
C’est sur le respect de ces valeurs d’innovation, de solidarité et 
d’action collective que VITTEL® s’appuiera pour relever le défi et 
jouer son rôle dans la création du monde de demain. Aujourd’hui, 
nous commençons par publier notre manifeste et le document 
qui présente notre approche de la biodiversité. Ces documents 
exposent notre objectif et dévoilent nos actions entreprises à ce 
jour. Au fil de nos apprentissages, nous agirons et partagerons 
davantage. 

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE APPROCHE DE

LA BIODIVERSITÉ

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE MANIFESTE
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RENCONTRER NOTRE PARTENAIRE

3 questions à Olivier Fruchaud,
directeur du partenariat, Ashoka Europe

1. Comment en êtes-vous venu à travailler en partenariat avec VITTEL® ?

Depuis 2017, Nestlé et Ashoka collaborent à l’échelle mondiale afin
de créer une communauté intersectorielle dynamique d’innovateurs sociaux 
et des collaborateurs de Nestlé qui peuvent ensemble avoir un impact positif 
pour la société. En tant que marque phare de Nestlé, VITTEL® est prête à 
poursuivre ses engagements en soutenant les innovateurs sociaux du monde 
entier qui collaborent pour préserver la biodiversité dans leurs écosystèmes 
locaux, comme ils l’ont fait dans les Vosges il y a 30 ans. Les équipes de 
VITTEL® sont convaincues qu’une partie des solutions au problème de la 
perte de biodiversité viendra de l’innovation et de la collaboration avec les 
innovateurs sociaux et qu’elles peuvent contribuer à l’augmentation de leur 
impact en mettant à profit leur savoir-faire, leur rayonnement et leur force 
financière.

2. Qu’est-ce que le défi « Agir pour la biodiversité » ?

Lancé par VITTEL® et Ashoka début 2020, le défi «Agir pour la Biodiversité» 
est une recherche mondiale de personnes qui peuvent contribuer à la 
préservation et à la restauration de la biodiversité. Nous recherchons des 
solutions déjà mises en œuvre avec une approche systémique qui engage les 
personnes et les organisations de tous les secteurs à préserver la biodiversité. 
Nous pensons qu’en construisant des alliances, le développement de la 
collaboration entre les acteurs clés - tels que les citoyens, la communauté 
scientifique, les entreprises et/ou les gouvernements - nous pouvons 
adapter les innovations pour relever l’énorme défi environnemental auquel 
nous sommes confrontés.
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3. Quelles seront les prochaines étapes ?

Nous avons reçu plus de 200 demandes provenant du monde entier ; chacune 
pour des projets très innovants allant de l’agroforesterie régénératrice, aux 
bio-pesticides utilisant des déchets organiques en passant par les fermes 
écologiques en zone urbaine. Après avoir soigneusement examiné tous 
les projets de mars à juin, nous sommes prêts à annoncer les 5 heureux 
gagnants en juillet. Ils recevront une bourse de 150 000 euros à partager 
et deux d’entre eux auront accès à un programme «accélérateur» : un 
programme de 2,5 mois avec des cours en ligne et un encadrement par des 
chefs d’entreprise de Nestlé et d’autres leaders d’opinion, une expérience 
d’apprentissage mutuel pour préparer le terrain à de futures collaborations.



RENCONTRER NOTRE EXPERT

3 questions à Julien Didelot,
directeur d’AGRIVAIR

1. Pouvez-vous nous présenter les principaux enjeux d’AGRIVAIR 
aujourd’hui ?

Aujourd’hui, 10 000 hectares de terres sont protégés par AGRIVAIR, sur 
11 communes regroupant 12 000 habitants, et 37 fermes partenaires. Le 
programme couvre environ 80% de l’impluvium de VITTEL® Grande Source 
- la zone dans laquelle s’infiltrent les eaux de pluie. AGRIVAIR est géré par 
une équipe de 12 personnes engagées avec un budget annuel de 2 millions 
d’euros en moyenne.

2. Quelles sont vos plus grandes réalisations ?

L’idée derrière AGRIVAIR est la collaboration et l’action collective. Nous 
savions que pour que cela fonctionne, nous devions convaincre et unir 
nos forces au niveau local. Et c’est ce que nous avons fait. Nous avons 
mobilisé les acteurs locaux - agriculteurs, industries, décideurs politiques, 
scientifiques, agences de tourisme et citoyens - pour encourager une 
politique «zéro pesticide» afin de protéger le bassin versant, en dirigeant 
les efforts de reboisement, en préservant et en restaurant les habitats des 
espèces menacées. Et cela dure depuis près de 30 ans !

3. Quelles sont les ambitions du programme AGRIVAIR pour les années 
à venir ?

Nous sommes engagés dans un voyage ; notre objectif est de suivre 
précisément l’impact de chacune de nos actions sur la biodiversité pour 
continuer à nous améliorer au quotidien et, à terme, de certifier notre 
démarche locale par un label officiel territorial. Ainsi, nous multiplions nos 
actions pour préserver la biodiversité ordinaire, avec la plantation de haies et 
le développement de l’agroforesterie pour remettre les arbres au cœur des 
exploitations. Nous travaillons également sur la valorisation des pâturages, 
car après la forêt, les pâturages sont la meilleure barrière de protection pour 
les ressources en eau. Des démarches qui se font en étroite collaboration 
avec nos partenaires agricoles.
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UNE MARQUE RÉGIONALE QUI INVESTIT
SUR SON TERRITOIRE

Pour renforcer ses engagements RSE, VITTEL® investit près de 20 millions d’euros pour moderniser 
son outil de production.

Un investissement s’inscrivant sur la feuille de route RSE de VITTEL®, qui permettra l’installation d’une 
nouvelle ligne de production afin de donner à ses équipes les moyens d’être toujours plus réactives aux 
évolutions des demandes de ses marchés. Ainsi, la nouvelle ligne apportera une réponse concrète à deux 
enjeux prioritaires :

En addition à ces investissements, l’impact d’AGRIVAIR permettrait également permis d’éviter 2,2 millions 
d’euros de coûts en moyenne par an pour les territoires et les populations (services, santé, biodiversité, 
eau, sol)1. Par ailleurs, en 2019, les activités de Nestlé Waters dans les Vosges (usine, bureaux, centre 
technologique des produits, AGRIVAIR) représentaient 4 990 emplois soutenus en France (directs, 
indirects et induits) et une richesse générée de l’ordre de 315 millions d’euros.

Ces investissements s’inscrivent dans une approche globale de création de valeur ajoutée durable sur 
l’ensemble du territoire. Ils accompagnent, entre autres, une accélération de l’engagement de VITTEL® 
sur la préservation de la biodiversité ordinaire.

En 2019, l’entreprise avait déjà débloqué 10 millions d’euros afin d’installer 4 nouvelles presses à 
injecter – toutes en production depuis juin 2020 - permettant de produire les premières bouteilles 
VITTEL® entièrement composées de plastique recyclé (rPET).

Les travaux d’installation de la nouvelle ligne de production devraient débuter en septembre 
2020 pour une mise en service en février 2021. 

« Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer cet investissement 
de près de 20 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production. 
Cet investissement vient soutenir la modernisation du site et renforcer 
notre capacité à répondre aux engagements RSE que nous nous sommes 
fixés avec VITTEL® »

-   L’économie de la ressource en eau : Près de 37 000 mètres cubes d’eau supplémentaires seront 
économisés par an.

-   La réduction du recours au plastique : Avec la mise en place de cette ligne, le site compte  
réactiver un projet permettant de réduire la quantité de plastique nécessaire à l’élaboration 
des bouteilles et des bouchons. Ce projet représentera une économie de l’ordre de 470 tonnes de 
plastique par an. 

1 UTOPIES, Étude de la contribution socio-économique de Nestlé Waters Vosges sur le territoire, avril 2020.

Estimation des coûts évités basée uniquement sur l’évaluation des impacts matériels.

déclare Sophie Dubois, Directrice Générale de Nestlé Waters France
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VITTEL® révèle sa nouvelle plateforme de marque signée « VITTEL®, source naturelle 
de vitalité ». Une signature qui célèbre la vitalité de la nature des Vosges — d’où 
provient l’eau minérale naturelle VITTEL® — et sensibilise quant à sa valeur, sa fragilité 
ainsi qu’à la nécessité de la protéger.

Un hymne à la nature et au vivant

Foisonnante, paisible, majestueuse, la nature des Vosges est tout cela à la fois. Pourtant, lorsque 
personne ne regarde, la nature se réveille et montre un côté beaucoup plus divertissant ! Car 
lorsque la nature et sa biodiversité sont préservées comme c’est le cas dans les Vosges, elles 
offrent un spectacle insoupçonné et surprenant...

Ce sont ces moments inédits de la biodiversité foisonnante de VITTEL® que nous avons choisi de 
capter et de révéler au grand public dans cette nouvelle campagne. Ces moments précieux où 
la faune et la flore sont imprégnés de vitalité et nous offrent des scènes étonnantes de leur vie 
quotidienne. Et bien sûr, ce ne serait pas une campagne VITTEL® sans cette touche d’humour décalé 
qui a toujours rendu la marque si proche de ses consommateurs. C’est pourquoi nous mettons en 
lumière ces moments étonnants où les animaux s’épanouissent dans cet environnement. Parce 
qu’une eau de qualité commence par une nature préservée.

La vitalité sous un nouvel angle

Traditionnellement associée à la vitalité, ce sera la première fois que 
VITTEL® accorde sa campagne de communication à son engagement 
de longue date en faveur de la biodiversité dans les Vosges.

« Il est important pour nous d’expliquer et de révéler ce que   nous 
faisons à notre niveau sur notre territoire depuis plus de 30 ans. 
Toutes les actions menées par VITTEL® ont certes permis
de préserver la qualité de l’eau minérale, mais elles ont aussi été
un formidable moteur pour la préservation de la biodiversité »,
a déclaré Philippe Gallard, International Business Unit Director 
Perrier & Vittel. « Nous avons choisi 4 animaux emblématiques
des Vosges pour incarner nos engagements et montrer
qu’une nature préservée est la meilleur source de vitalité ».

SOURCE NATURELLE
DE VITALITÉ

INSPIRER ET ENGAGER AUTOUR D’UNE
NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
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La nouvelle campagne débutera le 6 juillet en 
France et en Suisse, et le 15 juillet en Allemagne. 
Elle sera diffusée à la télévision, en digital et en 
format print presse selon les pays. La campagne 
comprend un spot de 30 et 20 secondes 
présentant plusieurs animaux que l’on peut 
trouver dans les Vosges comme un écureuil, 
une abeille ou une coccinelle.

Télécharger le kit de communication
Youtube

Presidents : Matthieu Elkaim & Emmanuel Ferry

Creative Director : Alexis Benoit

Artistic Director : Thomas Yve

Copywritter : Quentin Burette

Business Director : Thomas Crouzet

TV Producer : Aurélie Appert

Sound Producer : Johanne Kenniche

Director : Vincent Lobelle

3D Production : Mikros

Executive Producer : Fabrice Damolini

VFX Producer : Nicolas huguet

VFX Sup : Guillaume Ho

CG Sup : Guillaume Dadaglio

Lead Animation : Alexandre Sauthier

Lead Texture/Shading : Vincent Coni

Lead Lighting : André Monteiro

Lead Compo : Sebastien Podsialo 

Calibration : Sebastien Mingam

Cette biodiversité dite «ordinaire» est en effet la plus présente et pourtant la plus menacée 
par les activités humaines. Pourtant, elle est essentielle pour l’équilibre de notre écosystème. Par 
exemple, les coccinelles aident à réguler la population d’autres insectes — elles peuvent manger 
jusqu’à 50 pucerons par jour — et en tant que pollinisateurs, les abeilles jouent un des rôles 
les plus importants dans la nature : elles assurent la reproduction des plantes et des fleurs. Avec 
cette campagne, VITTEL® entend remettre ces animaux souvent oubliés sur le devant de la scène.
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L’eau contribue au maintien des fonctions cognitives et physiques normales. Boire au moins 2L par jour, toute source confondue, dans le cadre d’une alimentation équilibrée et d’un mode de vie sain.

À Vittel, l’eau est source naturelle de vitalité depuis toujours.
C’est pourquoi nous contribuons à protéger la source et la biodiversité depuis près de 30 ans.

SOURCE NATURELLE
DE VITALITÉ
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