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NOUVEAU DÉPART POUR LA WATER FAMILY - DU FLOCON À LA VAGUE :
PRÊTE ET ENGAGÉE POUR LES 10 PROCHAINES ANNÉES !
L’ENGAGEMENT DE BERNARD CRÉPEL, CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT 2020 DE L’ASSOCIATION
« Douze ans que nous glissons et ramons, de la Source à l’Océan, du Flocon à la Vague !
Douze ans que nous éduquons des enfants et adultes de tout âge pour leur faire comprendre que le cycle de l’eau
est le fondement de toute vie sur Terre et qu’ils sont un maillon de cette alchimie qui a permis à notre planète d’être
unique.
La période compliquée que nous venons de vivre nous a renforcé dans nos
engagements.
Comme la Terre qui est ronde et l’eau qui suit ses cycles et se transforme, nous
avons fait évoluer notre association avec aujourd'hui une organisation circulaire
intégrant toutes nos antennes, des salariés, des prestataires, des sportifs ainsi que
des experts de l’eau et de l’éducation.
Un nouveau modèle organisationnel pour une nouvelle et belle vague
d'actions de l’association !
Nous vous invitons à nous découvrir ou nous re-découvrir.
Tous nos projets, nos événements, nos engagements s’inscrivent dans ces cycles
de vie, essentiels.
L'eau, c'est la Source. »
− Bernard Crépel, Président de l’association
Voir l’édito complet de Bernard Crépel

DES EXPERTS DE L’EAU ET DE L’ÉDUCATION À NOS CÔTÉS
Des experts de l'eau, de l'environnement et de l'éducation rejoignent cette année notre conseil d'administration pour
épauler chacune de nos Antennes dans leurs projets !

Gregory Tourreau, hydrobiologiste et plongeur professionnel investi auprès de
l'Antenne Rhône-Alpes Méditerranée, conseille notre équipe pédagogique. Il
mène par ailleurs des projets sportivo-scientifiques en explorant la beauté des
lacs et en comprenant mieux leur évolution liée aux dérèglements climatiques
et aux diﬀérentes pollutions.
Avec son frère Stéphane Tourreau, vice champion du monde d'apnée et
ambassadeur de la Water Family, ils ont réalisé une web-série "Là Eau" où ils
plongent dans les lacs de montagne à plus de 2 000 mètres d'altitude. L'idée est
de prendre conscience de l'importance vitale de protéger ce patrimoine
essentiel à l'équilibre du Vivant.
Nicolas Pruvost, directeur de l'école élémentaire de Bidart (Pays Basque), rejoint également notre équipe d’experts
Education aux cotés de Virginie Personnaz, responsable de notre Antenne Paris-Seine. Il nous apporte son expertise
d'enseignant et son regard précieux sur tous nos projets pédagogiques.

UNE NOUVELLE ORGANISATION CIRCULAIRE
A l'image des cycles de la vie et de la loi de l'entraide dans la nature, nous avons souhaité mettre en place une
nouvelle organisation circulaire et horizontale entre tous les membres de la Water Family. A découvrir ici.
Nos valeurs reposent plus que jamais sur la co-création et la mutualisation des compétences de chacun. Nous
sommes convaincus qu'Ensemble est notre plus belle force pour semer la goutte du changement et accomplir nos
missions d'éducation à l'environnement pour ces dix prochaines années !

Notre objectif commun
Au coeur du vivant, protégeons l'eau, la santé et la planète !
Notre mission
Le monde change, adaptons-nous dès aujourd'hui : Ensemble agissons à la source !
Nos piliers d'actions pour tous
• Water Académie - Pédagogie & Education
Pour éduquer et sensibiliser le plus grand nombre : nous créons depuis 10 ans des programmes et jeux pédagogiques
avec lesquels nous intervenons en classe (des primaires aux universitaires) et qui sont disponibles en open-source sur
notre site internet.
• Water Expertise - Expertise & Formation
Pour former largement : nous diﬀusons et accompagnons au changement des organisateurs d'événements, des
petites et grandes entreprise, des séminaires...
• Water Expérience - Expérience Nature & Reconnexion
Pour engager le grand public à l’action : nous développons de nouveaux projets de sensibilisation et outils dédiés aux
expériences nature, à la reconnexion ainsi qu’à l’éducation à la protection de l’environnement.

NOS ACTUS ET PROJETS PHARES
Notre bilan éducatif : 20 000 !
C’est le nombre d'enfants que nous avons pu sensibiliser et éduquer à
l'environnement grâce à vous à travers toute la France sur l’année scolaire 2019 2020 !
Reprise des Odyssées des Juniors
Nos Odyssées des Juniors (annulés en Juin) qui regroupent plus de 250 enfants
seront de retour dès septembre !

CAP sur le Vendée Globe !
Après la Transat Jacques Vabre 2019, le skipper du bateau Water Family, Benjamin Dutreux, se
prépare pour son objectif Vendée Globe 2020 !
Avant le grand départ prévu en novembre aux Sables d'Olonne, Benjamin et l'IMOCA Water
Family réalisent le Water Family Tour, avec un double objectif de navigation et de
sensibilisation. Le Water Family Tour, c'est 3 dates : après l'étape de Bordeaux le 11 juillet,
rendez-vous à Brest le 15 juillet et aux Sables d'Olonne le 18 juillet !
Découvrez la vidéo de la première étape à Bordeaux
Découvrez notre cahier de vacances spécial bateau Water Family du Vendée Globe !
A télécharger en open source sur notre site internet.

QUI EST LA WATER FAMILY - DU FLOCON À LA VAGUE ?

L'association Water Family – Du Flocon à la Vague a pour mission d'éduquer à la protection de l’eau, de la santé et de
la planète. Depuis 2009, elle développe notamment des programmes pédagogiques complets pour les scolaires, les
entreprises et les évènements. Le tout avec une approche d’éducation positive et une valorisation des bonnes
pratiques !
La Water Family c’est :
+ de 150 sportifs et scientifiques ambassadeurs,
20 000 jeunes sensibilisés chaque année,
1 000 professionnels à nos côtés,

Ensemble, agissons à la source !
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