
Depuis 2008, la WET AQUAdémie de Nestlé Waters 
agit auprès des jeunes générations pour en faire les 
ambassadeurs de la préservation de l’eau. À l’occasion de 
la 10e édition, les sites de d’embouteillage de VITTEL® dans 
les Vosges, PERRIER® à Vergèze dans le Gard et VALVERT® 
à Étalle en Belgique recevront des classes de primaire pour 
une journée ponctuée d’ateliers pédagogiques. 

Organisée pendant la Semaine du Développement durable sur les sites d’embouteillage de Nestlé Waters, à 
Étalle le 31 mai (VALVERT®), à Vergèze le 5 juin (PERRIER®), et à Vittel le 7 juin (VITTEL®), ces journées destinées 
aux plus jeunes ont pour objectif de leur apprendre à aimer, respecter et protéger l’eau, grâce à des ateliers de 
découverte et des jeux. Depuis 10 ans, la WET AQUAdémie a permis de sensibiliser plus de 6000 enfants aux 
enjeux de l’eau.

EXEMPLES D’ATELIERS : 
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La WET AQUAdémie :
Apprendre Aux enfants à aimer  

et à protéger l’eau 365 jours pAr an !

uTiLiser 
les sens pour  
découvrir les  

différents  
types d’eau 

découvrir  
les bienfaits 

et le rôle de l’eau 
dans le corps 

humain

SenSibiLiser  
à la préservation  

de l’eau  
et sa qualité

Comprendre   
et apprendre  

le cycle de l’eau  
dans ses différents 

états

Comprendre   
et apprendre 

comment collaborer 
pour gérer la 

ressource en eau

SenSibiLiser    
aux gestes  

propres pour 
préserver l’eau

NOU
VEAU

EXEMPLES D’ATELIERS

Cette année, la WET AQUAdémie se déroule en  
partenariat avec l’association VIF – Vivons en forme,  
qui œuvre depuis 1991 à la mise en place d’actions de 
santé publique dans les collectivités. VIF a déjà lancé  
son programme dans plus de 252 communes françaises 
et belges : formation des élus, des acteurs locaux à la 
sensibilisation des populations sur ces sujets.  

L’année dernière la WET AQUAdémie avait permis de sensibiliser 
532 élèves dans les trois villes. 

La démarche WET AQUAdémie participe à la raison d’être 
de Nestlé dont l’ambition est d’améliorer la qualité de vie et 
contribuer à un avenir plus sain.


