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AGISSONS À LA SOURCE



LES CHIFFRES DE L’EAU

2milliards

NOS 3 PÔLES D’ACTIVITÉS

LA WATER FAMILY
DU FLOCON À LA VAGUE

Nous sommes 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 les professionnels afin d’apprendre à 

protéger l’eau et notre santé en valorisant les bonnes pratiques.

Éduquer et sensibiliser à la protection de 
l’eau grâce à nos programmes pédagogiques 
et à nos jeux. Validés 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 autour de nos valeurs. 
(séminaire d’entreprise, incentives...)

20 000
jeunes sensibilisés par 
an à l’eau invisible et
à la consommation

responsable

1 000
professionnels 

formés par an

Reconnexion

sports 
nature

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 !



WATER ACADÉMIE
Des parcours pédagogiques en 3 temps 

pour devenir acteur du changement 

TEMPS DE LA CONNAISSANCE

TEMPS DU JEU

TEMPS DE L’EXPERIENCE

3 programmes scolaires :

Programme WATER RESPONSABLE

Programme L’ARBRE À L’ÉCOLE

Fiches pédagogiques PLAN MERCREDI

Programme TERRE-OCÉAN

10 jeux pour approfondir les thématiques de 
nos programmes pédagogiques pour jouer en 
classe, en famille ou avec des ami(e)s ! 

Tous nos outils pédagogiques sont à télécharger 
gratuitement sur waterfamily.org 
Onglet «Water Académie» 

Avec de nombreux champions engagés

Pour clôturer un parcours pédagogique nous 
organisons des évènements dédiés aux juniors : 

L’ODYSSÉE DES JUNIORS

1 programme périscolaire :

Et des dizaines d'ateliers autour de l'eau

WEB



Salut, moi c’est flaggy ! 

Cette consommation d’eau c’est comme un iceberg. Il y a la partie 
visible, c’est l’eau de ta maison (que tu peux boire et toucher) 
et la partie invisible, c’est l’eau que tu ne vois pas mais que tu 
consommes via tes objets, ton alimentation, etc.

L’eau visible = 150 L
5 % de notre consommation d’eau quotidienne

L’EAU 
INVISIBLE

= 4 000 L
95 %

de notre consommation 
d’eau quotidienne

Généralement fabriqués 
loin avec des matières 
parfois très polluantes 

TOUS LES JOURS TU CONSOMMES

4 150 L D’EAU 

et 15 g de pollution rejetés

et 200 g 
de pollution rejetés

Tout ce que nous mangeons 
nécessite de l’eau pour être 

produit.
L’alimentation est notre 

1er impact sur l’eau.

OBJETS & TRANSPORT

qui viennent de nos cosmétiques et produits d’entretien

Sources : Bilan H2O®, CRT APESA 
Toi aussi, calcule ton empreinte sur www.empreinteH2O.com



1 kg de boeuf

15 000 L
350 g

1 300 L
20 g

1 kg de blé1 jean 1 ordinateur

11 000 L
230 g

35 000 L
420 g= 500 L

= 10 g

LE CYCLE DE VIE DES PRODUITS 
DU QUOTIDIEN

PRODUCTION
TRANSPORT

DISTRIBUTION

MATIÈRES PREMIÈRES
AGRICULTURE

REJET

RECYCLAGE

UTILISATION

Bœuf local AOP
= 3 000 L

Bœuf France
= 7 500 L

Bœuf monde
= 15 000 L

10 kg
de céréales

=
1 kg de Bœuf

CE QUI DONNE PAR EXEMPLE  :

55 L
3 g

1 kg de tomate

Eau consommée
Pollution rejetée

TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE, 
DE L’EAU EST CONSOMMÉE ET 

LES POLLUTIONS S’ACCUMULENT



LES ÉCO-GESTES DES AMBASSADEURS

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...

Roland Jourdain
NAVIGATEUR 2X VAINQUEUR DE LA ROUTE DU RHUM

J’aime suivre le rythme des saisons. Les fruits et légumes 
cultivés près de chez moi sont meilleurs pour ma santé et 
pour la planète !

Les Lost In The Swell
SURFEURS AVENTURIERS

Lors de nos aventures, nous privilégions les mobilités douces 
(vélo, voilier), nous utilisons au maximum des moyens de 
transports éco-conçus les plus respectueux de l’environnement.

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.

Justine Dupont
CHAMPIONNE DE SURF & BIG-WAVE RIDEURSE

Je choisis des cosmétiques éco-responsables, bons pour ma 
santé, l’eau des rivières et du robinet.

Plus de 150 champions, ambassadeurs engagés à nos côtés 
partagent leurs solutions.



WATER EXPERTISELES ÉCO-GESTES DES AMBASSADEURS

FORMATION

DIAGNOSTIC & ACCOMPAGNEMENT

10 ans d’expérience pour vous accompagner 
vers plus d’éco-responsabilité

PLUS QUE DES PARTENAIRES, 
DES HISTOIRES ENGAGÉES

La Water Family a créé des formations très 
interactives pour tous les publics.
En quelques heures, vos équipes pourront devenir 
Water Responsable et comprendre les enjeux de 
l’eau grâce à des ateliers et des mises en situation.

Notre outil de diagnostic et d’accompagnement 
est basé sur 7 items correspondants aux impacts 
spécifiques à l’humain, l’eau et l’environnement.
Permet de faire évoluer les pratiques éco 
responsables réalisées pour répondre aux enjeux 
du développement durable.

Retrouvez nos explications détaillées sur waterfamily.org 
onglet «Water Expertise »

WEB

Formation de collaborateurs 
Water Responsables

Création 
de projets autour de la Voile

Accompagnement éco-
responsable du rugby pro



NOUS SOUTENIR

FAIRE UN DON

S’INFORMER

AGIR À NOS CÔTÉS

1

2

3

LOIRE 
BRETAGNE

SEINE

RHÔNE ALPES

ADOUR GARONNE

MARSEILLEPAU

LANDES

GIRONDE

VENDÉE

GOLFE DU
MORBIHAN

HAUTE-SAVOIE

BIARRITZ
(siège et antenne

Pyrénées-Atlantiques)

FINISTÈRE

PARIS

CHARENTE

CHAMONIX

SIÈGE

ANTENNE

POINTS 
D’ACTIONS

MÉDITERRANÉE
CORSE

10€ = 1 enfant sensibilisé
Les dons sont principalement utilisés pour des interventions en classe.

Retrouvez nos infos, astuces, tutos : sur notre blog (waterfamily.org), 
nos réseaux @waterfamily et dans nos livres !

Vous voulez nous 
rejoindre

ou proposer un
projet à l’une de nos 

antennes ?
envoyez un mail à

contact@waterfamily.org

www.waterfamily.org
Suivez nous ! Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé sur papier issu de la gestion 

durable des forêts, avec des encres végétales. 


