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A la Source

Le Syndicat vous souhaite une année 2010 pleine de ressources !
WWW.EAUXDESOURCES.ORG

✦EN
✦ L’eau

BREF

d’adduction publique
radioactive-Alerte de la CRIIRAD
Une étude très sérieuse de la
CRIIRAD (Commission de
Recherche et
d’Information
Indépendantes sur la
Radioactivité) est en cours
sur plusieurs captages publics
d’eau (Europe 1 et France Info
s’en sont faits l’écho) révélant
que dans plusieurs communes de
l’Ardèche, la Loire, la HauteVienne, le Puy-de-Dôme, l’eau
présentait des niveaux
d’irradiation supérieurs à
la norme. Les analyses de la
CRIIRAD se poursuivront
jusqu’au printemps, et seront
rendues publiques afin d’alerter
les communes concernées du
danger potentiel. Et des
comptes seront demandés
aux autorités sanitaires si
les contrôles ne sont pas
renforcés. La CRIIRAD est une
institution indépendante
extrêmement compétente et
reconnue qui a permis de mettre
au jour un certain nombre de
scandales, et non des moindres,
comme il y a une vingtaine
d’années, celui des décharges
radioactives de l’Essonne. Lire le
communiqué de la
CRIIRAD : http://
www.criirad.org/actualites/
dossier_09/
normes_radioactivite_eau/etudenormes-eaux.pdf

✦ La

bouteille plastique plus seule
dans son combat pour le
recyclage ! D’ici 2015, les pots de
yahourt, emballages souples en
plastique, films etc devront sans
doute passer au tri sélectif.
L’Ademe et Eco-Emballages
étudient actuellement la
question. Rappelons qu’EcoEmballages a été créé par les
industriels du plastique dont les
producteurs d’eau en bouteilles.
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Histoire d’eau

La tyrannie écologiste
Pa r J ac q u e s Tr é h e r n e

Président du Syndicat des Eaux de Sources
Un geste si simple, devenu source
d’angoisse, de polémique, d’entreprise
de culpabilisation à grande échelle... mais
aussi de conséquences (celles-là,
curieusement, on en parle moins) : se
verser un verre d’eau. Un verre
d’eau du robinet ou un verre d’eau en
bouteille ? Cruel dilemme auquel tous
les jours on soumet le consommateur.
Et ce n’est pas tout, abreuvé
d’informations : un pavillon de l’eau, des
brochures distribuées à des centaines de
milliers d’exemplaires dans les boîtes
aux lettres (merci pour le papier !), des
dégustations d’eau dans les écoles, des
kits sur Internet pour les enseignants.
On se demande où est la publicité, du
côté des grandes enseignes, qui certes
sont des marchands, et ne s’en cachent,
ou des vendeurs d’eau du robinet, qui
sous couvert de faire du service public,
et maintenant du bien à la nature, sont
devenus de redoutables commerciaux,
doublés d’idéologues chevronnés ?
Une enclume pour écraser une
mouche !
Pensions-nous, il y a vingt, trente ans à
tout cela en nous versant un innocent
verre d’eau ? Non. Les buveurs d’eau en
bouteille buvaient tranquillement l’eau
qui leur plaisait sans subir les attaques
violentes et le plus souvent
diffamatoires des associations
écologistes, sans subir les discours bien
pensants, tracts municipaux, ou ceux des
distributeurs d’eau, ou encore les
campagnes gouvernementales
inquisitrices et culpabilisantes, qui
organisent de partout un véritable
battage publicitaire et médiatique contre
ce que nous représentons : 1 % des
déchets, qui sont, faut-il le rappeler 100
% recyclables ! Autant prendre une
enclume pour écraser une mouche.
Il y a un mois au sommet de
Copenhague, les chefs d’Etat ont vu
disparaître de leurs tables les
traditionnelles petites bouteilles d’eau
au profit d’eau du robinet en carafe. Estce cela la liberté ? Imposer au nom de
quelle idéologie ? Sur quels faits
s’appuie-t-on ? Au nom de quoi imposet-on une eau plutôt qu’une autre ? Que
fait-on du libre arbitre, de la libre
pensée, fondements de nos
démocraties ? La liberté de boire l’eau
qui nous semble la bonne pour nous,
pour soi. Est-ce un sacrilège ?

Paradoxalement, tout ce petit monde,
comme l’a fait très justement remarqué
dans son éditorial de janvier 2010, Léa
Lesurf, de Rayons Boissons, est venu en
avion, se déplaçant qui plus est dans de
grosses cylindrées. Emissions de
carbone maximum garanties.
Quand un service public
convertit les mauvaises âmes
Trois faits devraient nous alerter
sur la façon dont on nous impose nos
modes de consommation, sans nous
avertir des conséquences possibles pour
notre santé. Petites chroniques de la
dictature environnementale ordinaire : le
passage imposé à l’eau du robinet dans
les cantines et les crèches (Paris,
Besançon, Dijon, Bordeaux, etc...). Ou
encore, un ministère qui a un service
spécialisé dans la conversion des
m a u v a i s e s â m e s ( l e s f oy e r s
consommateurs d’eau en bouteille) en
bonnes âmes (foyers consommateurs
d’eau du robinet). Nouvelle forme
d’inquisition ? ça y ressemble.
Pourtant, les eaux de sources
commencent l’année en beauté (voir
plus bas). Preuve que les
consommateurs continuent à montrer
leur attachement dans une eau, simple,
naturelle, et accessible.
Une île écolo en bouteilles
flottantes
Je crois aux faits, à l’information juste, et
non à l’aveuglement d’une partie de
l’opinion par une autre. Je crois à la
liberté de penser, de consommer. Je ne
crois pas à la pensée unique et aux
ayatollahs de quel que lobby que ce soit.
Pour finir sur une note ensoleillée,
méditons sur l’expérience écologique de
cet Alexandre le Bienheureux qui s’est
construit une île flottante au large du
Mexique en récoltant les bouteilles
plastique abandonnées sur les plages...
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CHIFFRES
UNE RENTRÉE SOUS
DE BONS AUSPICES

Encourageants les
derniers chiffres publiés
par le baromètre BRSAEAUX Nielsen en ce
début d’année. Les eaux
de sources affichent une
bonne santé et se
maintiennent en tête des
ventes devant les eaux
minérales avec un chiffre
presque positif de –0,2%
en valeur et une part de
marché de 41,4 % en
volume.

Bien-être-Santé

C’est après les fêtes qu’on boit le
plus !
Quand les organismes sont fatigués, encrassés, boire de l’eau
permet une récupération facile, même en hiver. Et ce sont les
consommateurs eux-mêmes qui nous le disent. On pourrait croire
que les buveurs d’eaux de sources consomment le plus d’eau en été.
C’est vrai, mais un de leur autre rendez-vous fort est la période
d’après-fête. Pas étonnant lorsque les estomacs ont été mis à rude
épreuve, que la fatigue de fin d’année s’est installée, et que l’air sec
des logements souvent surchauffés vient assécher peaux et
muqueuses. Avoir une bouteille d’eau de source à portée de main
permet de s’hydrater régulièrement. Des yeux secs, la langue sèche, et
la peau des mains sèches doivent vous alerter d’un déficit hydrique
surtout lorsque vous travailler dans des bureaux fermés et très bien
chauffés. L’hiver, notre corps réclame autant d’eau qu’en été. Alors,
ayez le réflexe !

Le saviez-vous ?
L’eau de source est la moins chère des eaux en bouteille.
En hard discount, la bouteille d’eau la moins chère de 1,5
litre d’eau coûte environ 0,16 €, ce qui donne un prix
moyen de 0,12€/litre. Un foyer français moyen boit
environ 179 litres d'eau par an. Ceci représente un budget

RUBRIQUE ADHÉRENTS
INNOVATIONS, ÉVÉNEMENTS,
FAITES-LE SAVOIR À VOTRE
E-LETTRE
Vous sortez un nouveau produit, innovez dans
vos sources, sortez un packaging révolutionnaire,
investissez dans le développement durable,
recevez une distinction, décrochez une norme
Iso, êtes partenaire d’un événement, cette
rubrique est à vous !
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