


#AGISSONSALASOURCE
LA WATER FAMILY, Du Flocon à la Vague
La Water Family Du Flocon à la Vague est une famille de passionnés issus des sports nature et de la 
protection de l’environnement qui, depuis 2009, a développé des contenus pédagogiques pour les scolaires 
et l’entreprise afin d’apprendre à protéger l’eau et notre santé en valorisant les bonnes pratiques.

C’est une famille ouverte qui offre à tous (jeunes, partenaires, sportifs, parents, éducateurs, ...) l’opportunité  
de devenir ambassadeur de la préservation de l’eau par des gestes simples du quotidien.

La Water Family c’est plus de 150 sportifs ambassadeurs, 18 000 jeunes sensibilisés chaque année et 
1 000 professionnels à nos côtés... et toi ! ... et vous !

3 pôles d’activités :

Éduquer et sensibiliser à la protection de 
l’eau grâce à nos programmes pédagogiques 
et à nos jeux. Validé par le Ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Accompagner les structures vers plus d’éco-
responsabilité tout en valorisant leurs bonnes 
pratiques. Organisme de formation datadocké.

Partager une expérience humaine et porteuse 
de sens par l’organisation de moments de partage 
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      Comprendre l'importance de l’eau

      Identifier les pollutions et les consommations 
      (visibles et cachées) de l’eau

      Éduquer aux bons éco-gestes

    Valoriser les engagements de chacun

OBJECTIFS :
1

4

Le programme pédagogique Water Responsable

Le programme pose un regard à 360° sur l’eau via 

un guide pégagogique, des jeux et les Odyssées des 

Juniors. L’objectif est de comprendre comment agir à 

la maison sur les pollutions, et appréhender la notion 

d’eau visible et invisible, à partir d’exemples concrets 

de notre quotidien. 

10 séances thématiques à retrouver

1   L’eau et la santé humaine 

2   Le grand cycle de l’eau 

3   L’eau et la biodiversité 

4   L’eau ressource menacée et                          
changement climatique 

5   L’eau et les pollutions 

6   Le petit cycle de l’eau 

7   L’eau et les cosmétiques 

8   L’eau virtuelle 

9   L’eau et les objets 

10  L’eau et l’alimentation responsable 



l’eau visible = 5 %
de notre consommation d’eau quotidienne

d’eau consommés

150 L

15 g
de pollution rejetés

La douche, l’évier, les toilettes,
la machine à laver...

Les cosmétiques & les
produits d’entretiens

l’eau
invisible
= 95 %

de notre consommation d’eau quotidienne

C’est l’eau qu’on ne voit pas mais qui est utilisée du début
à la fin dans tout le cycle de vie de nos objets

et de nos aliments.

d’eau consommés

4 000 L

Eau consommée
Pollution rejetée

MATIÈRES PREMIÈRES
AGRICULTURE

RECYCLAGE

REJET

L’EAU INVISIBLE OU CACHÉE

Cosmétiques
Rappel : un européen adulte porte en moyenne 400 substances 
chimiques par jour sur sa peau ! À la maison, le geste le plus important 
si on veut protéger l’eau, c’est privilégier les produits naturels.

Objets & transports

1 jean 1 ordinateur 1 000 kms en voiture

11 000 L
230 g

35 000 L
420 g

555 L
1,22 kg

d’eau consommés

1 000 L 50 g
de pollution rejetés

Nos objets du quotidien sont généralement fabriqués loin avec des
matières parfois très polluantes (minerais rares, teinture, anti-tâches...) !
Nos transports fonctionnent principalement avec des énergies fossiles
qui sont de plus en plus

= 500 L

= 10 g

Bœuf local AOP
= 3 000 L

Bœuf France
= 7 500 L

Bœuf monde
= 15 000 L

200 g
de pollution rejetés
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CUMUL DES 
CONSOMMATIONS 
ET POLLUTIONS DU 
CYCLE DE VIE D’UN 

PRODUIT

Gaspillage alimentaire

Alimentation

55 L
3 g 1 300 L

20 g

4 800 L
140 g 5 000 L

180 g

15 000 L
350 g

1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg

d’eau consommés

3 000 L 150 g
de pollution rejetés

Tout ce que nous mangeons nécessite de l’eau pour être 
produit. L’élevage intensif, les transports lointains, 

les pesticides et engrais chimiques font de
l’alimentation notre 1er impact sur l’eau !

= 500 L d’eau

= 10 g de pollution

1/3 de l’alimentation
fabriquée est gaspillée ou perdue

ce qui représente 1 000 L d’eau gaspillés et + de 50 g de pollution rejetés 
(par jour et par personne)
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Les gestes des ambassadeurs 

Fabrice Jeannet
2x MÉDAILLE D’OR OLYMPIQUE D’ESCRIME

Quand mon matériel est abîmé, je le répare moi-même 
ou je le fais réparer localement plutôt que de racheter 
du neuf !

Justine Mauvin
CHAMPIONNE DE LONGBOARD

Pour mon alimentation, je fais confiance aux producteurs 
locaux ou je privilégie des produits labellisés !

CHAMPIONNE DU MONDE DE SAUVETAGE CÔTIER

Je privilégie des marques qui s’engagent dans le développe-
ment durable et l’éducation à l’environnement.

Stéphanie Barneix

Mathieu Crépel
3X CHAMPION DU MONDE DE SNOW

1/3 de l’alimentation fabriquée est jeté ! Ce qui représente
1 000 L d’eau. Ne pas gaspiller la nourriture, c’est économiser 
de l’eau...

Tony Estanguet
3X CHAMPION DU MONDE & OLYMPIQUE DE CANOË

Lors d’un achat, je me demande si je peux acheter d’occasion, 
louer, partager et s’il existe une version éco-conçue du
produit.

Ophélie David
MULTIPLE CHAMPIONNE DU MONDE ET DES X GAMES EN SKICROSS

Je crée moi-même mon huile essentielle à base de fleurs
et mes produits d’entretien avec du vinaigre blanc et du
bicarbonate de soude. C’est naturel, moins cher, bon pour la 
santé et l’environnement.

Nous sommes Water Family

L’Aviron Bayonnais, Suez et la Water Family 
ont travaillé sur un maillot de l’équipe 
fait à partir de fibres issues de plastiques 
recyclés. 
Le club est aussi engagé dans une démarche 
éco-responsable.

Les  sports de haut niveau s’engagent

Un bateau à nos couleurs 
Le monde de la voile, la Water Family et 
l’entreprise Océwood ont créé la team 
Océwood #WaterFamily. 
Le but ? Sensibiliser un maximum de monde 
aux enjeux de l’eau lors des 7 étapes du Tour 
Voile au travers du Kid Club et de la démarche 
de sensiblisation de la Team Océwood toute 
l’année.

L’objectif est de contribuer à l’éducation 
des enfants sur l’utilité et l’importance 
des arbres pour notre planète. 
En 2018, avec le soutien de Planfor, 8 000 
arbres ont été distribué aux enfants lors 
des animations de la Water Family en 
classe.

Programme l’arbre à l’école





































































































www.waterfamily.org
contact@waterfamily.org

Les chiffres de l'eau
d’eau dans le corps humain. 
L’eau potable est essentielle 

pour notre santé !

d’eau douce disponible sur 
Terre (97 % d’eau salée et 2 % 
d’eau douce non disponible )

d’humains dans le monde 
souffrent de non accès à l’eau 

potable...

d’eau consommés par jour et 
par Européen et plus de 200 g 

de pollution rejetés !

Où nous trouver ? 

Siège

Antennes

Relais Water Family

#AGISSONSALASOURCE

LYON


