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À la Vigie de l’eau - Galerie Thermale de Vittel  
de 9h15 à 11h30 et de 13h30 à 15h45

Vittel, le 3 Avril 2014 

DU NOUVEAU AU PROGRAMME DE LA WET AQUAdémie !

Pour sensibiliser au rôle de l’eau dans le corps

Bien trier pour recycler plus par Vacances Propres

Pour expliquer pourquoi la terre est appelée planète bleue 
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Des ateliers1  pour tout comprendre sur l’eau, pourquoi et comment la préserver, 
pourquoi bien s’hydrater. 

1. Fiche et détails des ateliers disponibles sur demande

Clôture de la journée par la Star AQUAdémie : chaque 
classe interprètera une chanson, apprise et travaillée en 
amont sur la thématique de l’eau

LE SITE D’EMBOUTEILLAGE DE VITTEL-
CONTREX-HÉPAR ET LA VIGIE DE L’EAU 
ACCUEILLENT LES ENFANTS DE LA RÉGION 
POUR LA WET AQUADÉMIE, JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION AU  RESPECT DE L’EAU

Le 3 avril prochain, dans le cadre de la semaine du développement durable,  
les salariés volontaires du site d’embouteillage de Vittel-Contrex et Hépar 
en partenariat avec l’association la Vigie de l’Eau, vont accueillir plus 
d’une centaine d’enfants des écoles de la région dans le cadre de la WET 
AQUAdémie, journée pédagogique et ludique sur les enjeux de l’eau. 
En présence des joueurs du club de Hockey d’Epinal, parrains de cette 
journée, la WET AQUAdémie proposera cette année deux nouveaux ateliers 
dont un élaboré en collaboration avec l’association nationale de lutte contre 
les déchets sauvages : Vacances Propres. 
Une bonne occasion pour les enfants de la région d’apprendre et de 
comprendre les grandes thématiques sur l’eau, sans s’ennuyer…

Initiative à l’occasion 
de la semaine du développement durable…

Les écoles 
plus d’une centaine d’élèves de la région

Les parrains 
Les joueurs de l’équipe du club de Hockey 
d’Épinal 

Une vingtaine de salariés volontaires 
et leur engagement à faire de ce jour un 
moment inoubliable

Le Programme WET et la mise à disposition 
de ses ateliers et guides pédagogiques qui 
permettent chaque année aux plus jeunes 
de prendre conscience de l’importance de 
protéger l’eau

L’Association locale partenaire
la Vigie de l’Eau forme en amont  
les salariés volontaires
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QUAdémie VITTEL c’est : 

Pour sensibiliser au respect de l’eau et à la biodiversité
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Avec la présence exceptionnelle de joueurs de l’équipe 
du club de Hockey d’Épinal
Les joueurs de l’équipe du club de Hockey d’Epinal, parrains de la  
Wet AQUAdémie de VITTEL-CONTREX-HEPAR, seront présents pour 
expliquer aux enfants l’importance de l’eau dans notre vie.

« Pour notre club, participer à cette manifestation s’inscrit complètement dans notre 
état d’esprit. Notre club est aujourd’hui investi dans de nombreuses actions citoyennes et 

environnementales. Notre philosophie est aussi de faire plus que du sport et d’aller au delà 
de ce cadre.

L’eau, l’hydratation sont des éléments de base pour l’être humain, mais encore plus pour les 
sportifs. Nos sportifs de haut niveau ont des consignes bien précises (pendant les périodes de 
grosses activités avec plusieurs matchs par semaine) sur l’hydratation, la réhydratation et la 
récupération. »

Anthony Maurice, Manager Général du Club de Hockey d’Epinal

Plus d’une centaine d’élèves de classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 
participent cette année à la WET AQUAdémie ! 

Voici à titre d’exemples quelques écoles inscrites à ce jour :

 École primaire Leszcynski - Contréxeville

 École primaire d’Ainvelle

 École primaire publique - Neuveville-Sous-Châtenois

 École primaire publique - Houécourt

 École primaire - Domjulien

NOUVEAUTÉ : en 2014, l’association Vacances Propres rejoint la WET AQUAdémie

Pour cette 7ème édition, l’association de la lutte des déchets sauvages, Vacances Propres, s’engage 
aux côtés de Nestlé Waters France pour enrichir le programme de la WET AQUAdémie. Vacances 
Propres, en collaboration avec les associations locales proposera un atelier sur le thème « bien trier 
pour recycler plus ». Alors qu’en France une bouteille plastique sur deux est recyclée*, ce partenariat 
national avec Vacances Propres, permet de rappeler aux plus jeunes l’importance de bien trier et de 
leur faire prendre conscience de la seconde vie possible d’une bouteille d’eau.

Cette association est une nouvelle manière de montrer que chacun, y compris la génération de demain, 
a un rôle à jouer dans la protection de l’eau et plus largement de notre environnement.

*Source Eco-Emballages
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LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES à VITTEL en 2014

La WET AQUAdémie ne pourrait avoir lieu sans l’implication des associations 
d’éducation à l’environnement locales et nationales. Leur action garantit la 
richesse de contenu de ces journées mais permet également de tisser un lien 
précieux entre les différents publics concernés.

La Vigie de l’eau (3ème année de partenariat en tant que structure  
« formatrice »)

« Apprendre à gérer la ressource en eau, c’est apprendre à vivre 
ensemble ! » Jean Duchemin, Président de l’association la Vigie de l’eau

Association loi 1901 et reconnue d’intérêt général, La Vigie de l’eau a pour objectif de 
créer et développer un réseau de culture scientifique dédié à l’eau dans une problématique  

de développement durable. Pour cela, elle gère et anime à Vittel un espace de médiation 
scientifique utilisant les nouvelles technologies qui offre aux visiteurs des approches riches et variées 

sur la thématique de l’eau douce. La Vigie de l’Eau organise également en Lorraine des actions de 
sensibilisation auprès du grand public, des élèves et des décideurs aux grands problèmes de l’eau et aux 

actions conduites sur le plan local, national et international. Elle met en ligne, à disposition de tous, les 
ressources qu’elle produit (films, débats, entretiens, photos…) sur son site www.lavigiedeleau.eu.

Vacances Propres

Vacances Propres (association loi 1901) mobilise depuis plus de 40 ans l’ensemble des parties prenantes, citoyens, 
collectivités locales et entreprises dont Nestlé Waters France, pour lutter contre l’abandon des déchets dans la 

nature. Elle facilite les gestes propres, dont le geste de tri des emballages, grâce à une campagne nationale de 
communication-sensibilisation et à un dispositif concret et incitatif (sacs et poubelles) en place dans plus de 1 000 

collectivités locales et sur de grandes manifestations partenaires telles que le Tour de France. En 2013, 20 600 affiches 
ont sensibilisées les citoyens dans toute la France et plus de 2,4 millions de sacs Vacances Propres ont été utilisés, soit 

environ 23 000 tonnes de déchets collectés.

Pour en savoir plus : www.vacancespropres.com
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Retrouvez la vidéo de la WET AQUAdémie sur :

http://www.youtube.com/watch?v=OYOom0dEY5c
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30 ans d’actions pour la préservation de l’eau : 

Bon anniversaire WET !

Le programme international d’éducation à l’eau WET (Water Education for 
Teachers)  célèbre ses 30 ans en 2014. 30 années d’engagement au service de 
l’éducation et à la sensibilisation aux enjeux de l’eau.
Créé en 1984 par des universitaires américains, le programme est implanté dans 
60 pays à travers le monde. Il permet la formation de 30 000 enseignants et 
éducateurs chaque année et à travers eux la sensibilisation de millions d’enfants. 
Le contenu du programme pédagogique WET a été adapté pour la France et est 
diffusé gratuitement aux enseignants, éducateurs qui en font la demande. 

L’importance de WET a été reconnue aux Forums Mondiaux de l’Eau en 2006 
et 2009 et en 2012 à Marseille. En 2013, la Fondation WET Internationale a été 
reconnue par le journal Suisse « The Global Journal » comme l’une des 100 
meilleures ONG mondiales pour son impact, son esprit d’innovation et son 
engagement durable.

Contact Presse : Le Bureau de Com

Delphine Maupetit - 01 56 33 47 55 - 06 03 12 67 23 - dmaupetit@lebureaudecom.fr

Quelques chiffres

1984  :    l’année de création du programme WET aux États-Unis.

2007 :  lancement de WET en France.

2008  :  lancement des journées pédagogiques WET AQUAdémie.

2013  :   première édition de la WET AQUAdémie en Belgique.

5000  :   le nombre d’enfants sensibilisés en France et en   
 Belgique depuis le début du déploiement du programme.

6-12 ans  :   l’âge des enfants participant à la WET AQUAdémie.

35  :  le nombre de journées pédagogiques organisées depuis  
le lancement de WET en France et en Belgique.

WET : un programme ancré dans la démarche de la Création de 
Valeur Partagée du site d’embouteillage Vittel-Contrex-Hépar.

Le site d’embouteillage de Vittel-Contrex-Hépar place au cœur de son 
métier de minéralier la préservation durable des ressources en eau dont 
l’exploitation est inséparable de la protection de leur environnement 
immédiat. C’est donc en toute légitimité que depuis 7 ans, Vittel, Contrex et 
Hépar soutiennent le programme pédagogique WET (Water Education for 
Teachers) visant à encourager la prise de conscience du public, notamment 
des plus jeunes, sur la nécessité de préserver durablement les ressources 
en eau. 

Cette action de sensibilisation participe aussi au lien social et éducatif de 
toute la région  puisque parrains de l’événement, enseignants, enfants 
et plus largement familles, salariés volontaires, associations d’éducation 
à l’environnement sont tous réunis. Des publics qui ne sont pas toujours 
amenés à se parler mais qui se rencontrent lors de cette journée, devenue 
un rendez-vous bien connu des acteurs de notre territoire.

Cette année, cette journée se tiendra aussi sur les sites d’embouteillage de 
VALVERT en Belgique le 27 mars, de PERRIER le 31 mars et de QUÉZAC le 
1er avril.


