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QUI SOMMES NOUS ?
NOTRE
OBJECTIF

Préserver l’Eau, notre Santé et l’ensemble du Vivant.
C'est notre objectif, grâce à l'éducation, pour engager le changement dès
aujourd'hui et construire ensemble le monde de demain !

NOTRE
ACTION

Depuis 2009, la Water Family développe notamment des programmes et outils
pédagogiques complets pour les scolaires, les entreprises et les évènements. Le
tout avec une approche d’éducation positive et une valorisation des bonnes
pratiques !

NOTRE
VISION

Le monde change alors adaptons-nous dès aujourd’hui :
ensemble agissons à la source !
A la source, car l’objectif est d’agir bien en amont des problèmes pour les éviter,
A la source, car notre action prioritaire vise l’éducation des jeunes générations, qui
sont la clé pour un changement durable de société,
A la source, car en changeant nos modes de vie, nous réduisons notre empreinte
carbone et aussi eau, matière première de tous nos biens de consommation.

LA WATER FAMILY C’EST…
+ de 150 ambassadeurs sportifs, artistes et scientifiques,
+ de 20 000 jeunes sensibilisés chaque année,
+ de 1 000 professionnels accompagnés et formés à nos outils.
© RiBLANC
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HISTOIRE DE L‘ASSOCIATION
DU FLOCON À LA VAGUE À LA WATER FAMILY
En 2009, l’association a lancé la première édition de l’Odyssée du Flocon à la Vague : des
sportifs de haut niveau rassemblés dans un périple du Pic du Midi jusqu’à Biarritz, pour
prendre conscience de la beauté de notre planète et du bien-fondé de sa conservation.
De cet évènement sportif et éducatif est née l’idée de rassembler une communauté qui a
l’envie et la capacité d’agir à la préservation de nos ressources en retraçant le trajet d’une
goutte d’eau.
L’association Du Flocon à la Vague a grandi et a créé la Water Family – Du Flocon à la
Vague. Une grande famille qui rassemble champions, scientifiques, parents, enfants,
partenaires, amis et sportifs, de tous horizons, fiers de servir la cause de l’eau, source de
toute vie sur terre.

LES ODYSSÉES DEPUIS 10 ANS
De ces grandes Odyssées sportives pour l'Eau sont nées les Odyssées des Juniors,
réunissant enfants et champions ! Une Odyssée pour les jeunes générations axée sur
l'éducation à la préservation du vivant, autour d'ateliers ludiques et éducatifs en pleine
nature. Depuis 2009, c'est plus de 50 Odyssées des Juniors qui ont été organisées à
travers nos antennes aux 4 coins de la France !
En 2019, par exemple, c’est plus de 1500 enfants qui se sont réunis lors des Odyssées des
Juniors de l'antenne Pays Basque, plus de 300 enfants dans le Morbihan et à Brest et plus
de 120 jeunes lycéens et universitaires dans les Alpes.
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NOTRE PÉDAGOGIE
LES CHIFFRES DE L’EAU
L’ÉDUCATION EST LA CLÉ DU CHANGEMENT
L’éducation est le meilleur moyen de mobiliser le plus grand nombre pour
répondre aux défis environnementaux d’aujourd’hui et être ensemble acteurs du
monde de demain.

65 % d’eau dans le corps humain. L’eau potable est essentielle pour notre santé !
2 milliards d’humains dans le monde souﬀrent de non accès à l’eau potable.
1 % d’eau douce disponible sur Terre (97 % d’eau salée et 2 % d’eau douce non disponible).
4150 litres d’eau consommés par jour et par Européen et plus de 200 g de pollution rejetés !
L’EAU INVISIBLE, LE CŒUR DE NOTRE PÉDAGOGIE

PRISE DE CONSCIENCE RAPIDE

ACTION SUR LE LONG TERME

1 enfant sensibilisé = 7 adultes touchés

Influence sur ses choix futurs

LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE POUR DEVENIR ACTEUR DU CHANGEMENT

1

TEMPS DE LA CONNAISSANCE
3 programmes scolaires
Programme Water Responsable - Programme L’Arbre à l’Ecole - Programme Terre-Océan
1 programme périscolaire
Fiches pédagogiques Plan Mercredi
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TEMPS DU JEU
10 jeux pour approfondir les thématiques de nos programmes pédagogiques pour jouer
en classe, en famille ou avec des ami(e)s !

3

TEMPS DE L’EXPÉRIENCE
Organisation d’une Odyssée des Juniors avec de nombreux champions engagés et des
dizaines d’ateliers autour de l’Eau.
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NOS 4 PÔLES D’ACTIVITÉ
PÉDAGOGIE ET ÉDUCATION

NOS OUTILS SOLUTIONS
PROGRAMMES & GUIDES

POUR LES CLASSES,
DES PRIMAIRES AUX UNIVERSITAIRES
Pour éduquer et sensibiliser le plus grand
nombre : nous créons depuis 10 ans des
programmes et jeux pédagogiques avec lesquels
nous intervenons notamment en classe (des
primaires aux universitaires) et qui sont
disponibles en open-source sur notre site
internet.

Guide du consommateur

WATER RESPONSABLE
Le monde change
alors adaptons-nous dès
aujourd’hui : Ensemble,
agissons à la source !

Programme
Water Responsable

Programme
Terre-Océan

Programme
L’Arbre à l'Ecole

Le guide du
Surfeur Responsable

JEUX PÉDAGOGIQUES

LES POINTS FORTS
+ de 20 000 jeunes sensibilisés chaque année,

Le Petit et le Grand
Cycle de l’Eau

+ de 50 Odyssées des Juniors organisées depuis 2009 par nos antennes en France,
L’Odyssée Terre-Océan, un tout nouveau programme pédagogique unique en France en 2020.

Le jeu
Terre-Océan

La Roue de
l’Alimentation
Responsable

Le Moustique Tigre

DÉCOUVREZ NOS OUTILS PÉDAGOGIQUES EN OPEN-SOURCE : https://waterfamily.org/pedagogie-education

PROGRAMMES RECONNUS PAR LE
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NOS 4 PÔLES D’ACTIVITÉ
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

NOS OUTILS SOLUTIONS
FORMATION

POUR LES ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS,
ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS

Animateurs de centres de loisirs,
enseignants, entreprises,
professionnels de l’éducation au
développement durable…
La Formation Water Responsable
accompagne tous les professionnels
vers la transition écologique.

Pour former largement : nous diﬀusons nos
contenus et accompagnons au changement des
organisateurs d’événements, des petites et
grandes entreprises, des séminaires et
également des étudiants dans les filières du
sport, de l'environnement, du tourisme grâce à
notre module de formation "organiser des
événements éco-responsables”.

ACCOMPAGNEMENT ÉCO-ÉVÉNEMENT
& ÉCO-STRUCTURE
Méthode d’accompagnement sur-mesure
dans la mise en place d’actions moins
impactantes pour les entreprises, les
collectivités et les événements grâce à un
outil de diagnostic et à une charte écoresponsables, priorisant et hiérarchisant les
actions par rapport à leurs impacts sur l’Eau, le
Climat, le Vivant et l’Humain.

LES POINTS FORTS
+ de 1 000 professionnels formés et accompagnés à nos outils chaque année,
Prés de 30 événements et circuits accompagnés en 2019,
Ils nous ont fait confiance : Circuit international Freeride World Tour, Circuit national de
VTT Enduro Series, Championnats du monde de longboard ISA, Open Swim Stars…

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT : https://waterfamily.org/formation-accompagnement/

OUTILS RECONNUS PAR LE
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NOS 4 PÔLES D’ACTIVITÉ
EXPÉRIENCE NATURE

NOS OUTILS SOLUTIONS
CRÉATION D’EXPÉRIENCES ET DE
ZONES LUDO-PÉDAGOGIQUES

POUR LES PROFESSIONNELS DU
TOURISME ET DES SPORTS NATURE
Pour se reconnecter à la nature : nous
accompagnons la création d’expériences ludopédagogiques pleine nature, la création de
zones et parcours ludiques, sportifs et éducatifs
ainsi que la création de carnets de jeux.

Ateliers pédagogiques pleine nature

Création de zones
ludo-pédagogiques

CAHIERS DE VACANCES
& CARNETS DE JEUX

LES POINTS FORTS
Création d’un carnet de vacances pour les villes d’Anglet et des Sables d’Olonne, avec
l’implication de champions comme Pauline Ado et Benjamin Dutreux,
Création de plusieurs zones ludo-pédagogiques Natur’Protect avec la station de ski de
Sainte Foy en Tarantaise.

Spécial bateau Water Family
Vendée Globe 2020

Spécial bateau Water Family
Tour de France à la Voile 2019

DÉCOUVREZ NOS PROJETS ET OUTILS EXPÉRIENCE NATURE : https://waterfamily.org/experience-nature/
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NOS 4 PÔLES D’ACTIVITÉ
ENGAGEMENT CITOYEN
NOTRE NOUVELLE CHARTE D’ENGAGEMENT CITOYEN
POUR LES PROFESSIONNELS DU
TOURISME ET DES SPORTS NATURE
Pour rassembler autour d’une vision
commune : nous sommes convaincus que
l’éducation est la clé pour un changement
durable de société et nous organisons des
événements grand public pour sensibiliser à
cette vision et partager des moments forts
ensemble d’engagement citoyen.

Nous nous engageons :
CHARTE - WATER RESPONSABLE
Nous, citoyens de la planète Terre, enfants et adultes,
conscients d’un futur chaque jour plus incertain.
• Nous nous engageons à respecter le vivant, animal et
végétal, en s’assurant de protéger la biodiversité.
• Nous nous engageons, par respect de notre planète, à
n’acheter et donc produire que ce qui est « digérable »
ou recyclable par elle.
• Nous nous engageons pour que l’écologie devienne
une matière première dans nos écoles.
POUR CELA, IL EST NÉCESSAIRE D’AGIR À LA SOURCE ET DE NOUS ADAPTER DÈS
AUJOURD’HUI !

LES POINTS FORTS

LA WATER FAMILY DU FLOCON À LA VAGUE

A respecter le vivant, animal et végétal, en
s’assurant de protéger la biodiversité.
A n’acheter et donc produire que ce qui est
« digérable » ou recyclable par la planète.
Pour que l’écologie devienne une matière
première à l’école.

Création d’un événement grand public symbolique « On se Mouille pour la Planète » qui
se déroule en simultané à Annecy et Biarritz : Du Flocon à la Vague,
Rédaction et lancement en 2020 d’une Charte Water Responsable avec nos 3 messages
forts d’engagement citoyen.
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NOS AMBASSADEURS COMME RELAIS
+ de 150 champions, scientifiques et artistes engagés à nos côtés !
MATHIEU CRÉPEL TRIPLE CHAMPION DU MONDE DE SNOWBOARD
Son engagement dans la Water Family : Mathieu est investi depuis les
débuts de l’aventure. Il intervient en classe pour sensibiliser les jeunes,
et les moins jeunes, lors des Odyssées pour valider les diplômes Water
Responsables, mais aussi sur les divers événements pédagogiques et
sportifs de l’association !

PAULINE ADO CHAMPIONNE DU MONDE DE SURF ISA
Son engagement dans la Water Family : Très engagée dans la
protection de l’environnement, Pauline a contribué à la réalisation de
notre cahier de vacances en partenariat avec la ville d’Anglet. Elle nous
a également suivi à vélo sur la Vél’Odyssée Terre-Océan et participe
régulièrement à nos événements grand public.

FABRICE JEANNET DOUBLE CHAMPION OLYMPIQUE D’ESCRIME
Son engagement dans la Water Family : Ce compétiteur, originaire
des îles, est confronté depuis très jeune aux pollutions des océans.
Pratiquant le surf en région bordelaise, Fabrice est très engagé auprès
des scolaires lors des ateliers et des Odyssées de la Water Family et à
réussi à convaincre toute sa famille d’adopter des gestes responsables.

OPHÉLIE DAVID CHAMPIONNE DU MONDE DE SKI-CROSS
Son engagement dans la Water Family : En plus d’être ambassadrice
de la Water Family, elle a décidé de s’investir au sein de l’Antenne
Rhône-Alpes Méditerranée et plus particulièrement en Corse, pays de
son enfance, où elle a organisé de nombreuses Odyssées.

ROLAND JOURDAIN DOUBLE VAINQUEUR DE LA ROUTE DU RHUM
Son engagement dans la Water Family : C’est l’ambassadeur phare de
l’Antenne Loire-Bretagne, porteur des messages low-tech. Navigateur
engagé, il rassemble autour des sujets de préservation de l’eau,
d’éducation et de consommation responsable.

STÉPHANIE BARNEIX CHAMPIONNE DU MONDE DE SAUVETAGE CÔTIER
Son engagement dans la Water Family : Ambassadrice historique de
l’association, elle est présente sur de nombreux évènements. Elle met en
lien la formation de sauvetage côtier avec la préservation des océans et de
l’environnement.

GRÉGORY TOURREAU HYDROBIOLOGISTE
Son engagement dans la Water Family : En tant qu’hydrobiologiste et
plongeur professionnel, basé dans les Alpes, Grégory est notre expert sur
les sujets lacs, fleuves et rivières et aussi sur le grand cycle de l’eau. Engagé
auprès de notre Antenne Rhône-Alpes avec son frère Stéphane Tourreau
(vice-champion du monde d’apnée), Grégory est aujourd’hui membre du
Comité des Experts et du Conseil d’Administration de la Water Family.

ET PARMIS NOS AUTRES AMBASSADEURS…
OCÉAN : Justine Mauvin, Justine Dupont, Fabienne d’Ortoli, Alice Lemoigne, Vincent Duvignac, Damien Castera, Edouard et
Antoine Delpero, Rico Leroy, Ewen Le Goﬀ et les Lost In The Swell…
TERRE : Romain Mesnil, Thomas Lièvremont, Raphael Ibañez…
MONTAGNES & RIVIÈRES : Florence Masnada, Julie Pomagalski, Laetitia Roux, Marianne Bréchu, Aurélien Ducroz,
Gauthier de Tessières, Luc Moreau, Enak Gavaggio, Antoine Dénériaz, Vincent Defrasne, Tony Estanguet…
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NOS AVENTURIERS ENGAGÉS
LEURS PROJETS LIANT AVENTURE & PÉDAGOGIE

BENJAMIN DUTREUX SUR LE VENDÉE GLOBE

EWEN LE GOFF AVEC LES LOST IN THE SWELL

Après avoir marqué les esprits sur le Tour Voile, puis sur la Transat Jacques Vabre 2019, cap
sur le Vendée Globe 2020 pour Benjamin Dutreux !
Une course en solitaire autour du monde qu’il parcourt aux couleurs de la Water Family à
bord de son IMOCA en sensibilisant autour des 12 thématiques pédagogiques du programme
Terre-Océan.
En savoir plus sur le projet bateau Water Family - Vendée Globe 2020

Aventuriers explorateurs de l’extrême, Ronan, Ewen et Aurel sont trois surfeurs bretons à la
recherche de vagues qui n’ont pas encore été surfées. Leur particularité : utiliser lors de leurs
voyages à la conquête de nouvelles vagues, uniquement des transports écologiques (ânes,
vélos…). Ils imaginent déjà leur prochaine expédition direction le Pôle Sud après leur dernière
aventure en date, Pattaluvia, à bord du voilier Maewan en Patagonie.
Parmi eux, Ewen est aussi le coordinateur de l’Antenne Loire-Bretagne de la Water Family !
Découvrir les Lost in The Swell

« Depuis le début, je souhaite que mon projet sportif s’appuie sur des actions très
concrètes qui soient responsables et durables mais surtout inspirantes.
Et la Water Family matche parfaitement avec mes valeurs. »

« 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. »

LES PROJETS DE DEMAIN
MATHIEU CRÉPEL & WATER QUEST

LAETITIA ROUX & BE THE CHANGE

Après ses 3 titres de champions du monde en

Après ses 17 titres de championnes du monde de ski

snowboard et ses aventures Odisea, cap sur

alpinisme, Laetitia relève de nouveaux défis engagés et

l’Arctique pour Mathieu avec le projet Water Quest !

nous invite à la micro-aventure avec Be The Change.
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DES PARTENARIATS NOVATEURS
AVEC DES PARTENAIRES AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
LE 1ER MAILLOT DE RUGBY RECYCLÉ AVEC L’AVIRON BAYONNAIS
« La volonté de l’Aviron Bayonnais est de s’inscrire dans une démarche éco-responsable et
d’être acteur du changement en tenant compte des enjeux écologiques de notre époque. »
En 2018, nous avons été la 1ère association à inciter l'équipe de rugby de l’Aviron Bayonnais à
porter des maillots recyclés en déchets plastiques collectés dans l'océan. Une première
impulsion dans l’engagement éco-responsable, aujourd’hui ancré, pour le club en TOP 14
dans le cadre d’un partenariat pédagogique commun Water Responsable initié par SUEZ
France.

LE PROGRAMME L’ARBRE À L’ÉCOLE AVEC PLANFOR
L’objectif ? Sensibiliser un maximum d’enfants au rôle primordial de l’arbre dans le cycle de
l’eau et la santé d’un écosystème.
Grâce à notre collaboration avec Planfor, pépinière landaise, nous avons pu distribuer 16 000
bouleaux ou pins maritimes à des jeunes depuis 2018 lors d’interventions scolaires.
En plantant son arbre, l’enfant laisse aussi germer dans son esprit la graine du changement
positif et vertueux.
Découvrir l’Arbre à l’Ecole sur notre blog
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NOTRE EQUIPE ET SON ECOSYSTÈME
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 en 2020 une nouvelle
organisation circulaire et horizontale entre tous les membres de la Water Family : découvrir notre nouveau schéma organisationnel.
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 !

LES 4 GRANDS BASSINS VERSANTS ET ANTENNES DE LA WATER FAMILY

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉQUILIBRÉ
Issue de la démocratie participative, représentative et circulaire nous avons
construit une gouvernance horizontale de notre projet associatif.
Notre Conseil d’Administration réunit 16 personnes au total :
1/4 de salariés, d’auto-entrepreneurs et de spécialistes.
Il est épaulé par un Comité d’Experts : des scientifiques comme Grégory
Tourreau, hydrobiologiste, et des spécialistes de l’éducation comme Nicolas
Pruvost, directeur de l’école primaire de Bidart.
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LA WATER FAMILY DANS LES MÉDIAS
DOCUMENTAIRES TÉLÉVISÉS

ÉMISSIONS RADIO

Chroniques “L’inter’eau de la Water Family”
chaque vendredi à 10h.

PRESSE ÉCRITE
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ILS SOUTIENNENT NOS ACTIONS
NOS PARTENAIRES PUBLICS

NOS PARTENAIRES PRIVÉS
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RESTONS EN CONTACT
LA WATER FAMILY EN FRANCE
Antenne & siège historique Adour-Garonne
• Pays Basque
• Landes
• Gironde
Antenne Loire-Bretagne
• Brest
• Sables d’Olonne

CONTACTS PRESSE
Marion Sadi 06 22 49 23 33 • Marianne Bréchu 06 11 99 24 76
com@waterfamily.org
LIENS UTILES

Antenne Seine
• Paris
Antenne Rhône-Alpes Méditerranée-Corse
• Annecy
• Corse

Espace Presse : https://waterfamily.org/presse/
Banque d’Images : https://waterfamily.org/photos/
Nous soutenir : https://www.helloasso.com/associations

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ : DÉJÀ + 20 000 PERSONNES ENGAGÉES À NOS CÔTÉS !

http://waterfamily.org/
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NOTRE OBJECTIF COMMUN
Protégeons l’eau, la santé et l’ensemble du vivant

NOTRE MISSION AVEC VOUS
Le monde change, adaptons-nous dès aujourd’hui :
ensemble, agissons à la source !

