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A la Source
WWW.EAUXDESOURCES.ORG
✦ EN BREF
✦ Cristaline, le

numéro 1 des eaux
de sources en France fait de la
pédagogie sur l’eau dans ses
packs. Dans chacun d’eux, un
quizz sur l’origine des eaux de
source, recyclage des bouteilles
en PET, traitement des eaux du
robinet. Le quizz s’adresse plus
particulièrement aux enfants qui
seront désormais des buveurs
d’eau avertis. Et l’on ne pourra
plus leur faire prendre des
lanternes d’eau du robinet pour
des vessies d’eau de source !!

✦ Le

6 juin le syndicat sera présent
dans le parc du Château de la
Ville d’Eaubonne pour une
animation autour de l’eau avec
de nombreux partenaires (Max
Havelaert, EDF, Veolia), un millier
de personnes sont attendues.

Sondage TNS-Direct pour le Syndicat des Eaux de Source

Eau du robinet : 91 % des Français
connaissent les risques de pollution
Les Français se tiennent

notre sondage sur un échantillon

informés, et en matière de

de 1 000 personnes âgées de 18

pollution de l’eau, ils sont

ans et plus représentatif de la

capables de citer les pollutions les

population française. Et 86 %

plus fréquentes de l’eau du

d’entre eux estiment qu’au moins

robinet (84 % les nitrates, 77 %

l’une de ces pollutions

les pesticides et hydrocarbures).

représenterait un danger pour

C’est ce que nous avons
découvert en faisant réaliser

leur santé.

Actualité : haro sur la bouteille d’eau !

Emballage le plus recyclé, la bouteille est
devenue le martyr des emballages.

✦ Le

savez-vous ? Pour fabriquer
un maillot de foot en polyester, il
faut trois bouteilles en PET, trois
bouteilles d’eau de source.
Quand vous buvez de l’eau en
bouteilles, vous buvez durable et
écologique !

✦ Plus

c’est gros plus ça passe :
chaque mois nous publierons
l’info la plus fausse, la moins
vérifiée, sur le sujet qui nous
préoccupe : l’eau de source en
bouteille : c’est la Croix qui
décroche le gros lot avec “Des
hormones dans l’eau en
bouteille”. !! voir article sur
www.eauxdesources.org

✦ Nous

contacter :

a.dautremepuis@syndicat-ses.fr

Voici la consommation d’emballages
d’un ménage parisien sur 7 jours.

La bouteille plastique est devenue la cible des opposants à l’eau en bouteille et
des défenseurs aveuglés de l’eau du robinet. Une espèce de charria a été lancée
contre elle, comme si elle était le porte-étendard de tous les déchets de la terre.
En revanche, la grande distribution, la restauration rapide, grosses
pourvoyeuses de déchets, pour la plupart non recyclables ne sont jamais
pointées du doigt. Incohérence quand tu nous tiens !
Pourtant, c’est bien la bouteille qui est la plus facilement recyclable, elle l’est à
100 %, et si nos efforts de tri, nous consommateurs, se poursuivent, elle sera
recyclée à 100 %. Cela ne dépend que de nous.
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LA BOUTEILLE
MAIGRIT !
L’ADEME RECONNAÎT LES
EFFORTS DES
EMBOUTEILLEURS

• LES TONNAGES D'EMBALLAGES
MÉNAGERS SONT EN BAISSE DEPUIS
1997, DE 1% PAR AN. ET AVEC LA BAISSE
DE LA CONSOMMATION, CETTE
TENDANCE S’EST ACCENTUEE CES
DERNIERS MOIS. LES FACTEURS
EXPLICATIFS SONT LIÉS À L'ÉVOLUTION
DE NOTRE CONSOMMATION ET AUX
EFFORTS DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
D'EMBALLAGES. : ”L'EXEMPLE DE LA
BOUTEILLE D'EAU, DONT LE
POIDS MOYEN A BAISSÉ DE 23%
DEPUIS 1993 ILLUSTRE LES
EFFORTS DES INDUSTRIELS”.

Idées fausses
En finir avec le Bisphénol A et les
Phtalates !
Le Syndicat dénonce l’amalgame qui est fait entre le
Bisphénol A et le polyéthylène téréphtalate (PET) qui
est un polymère obtenu par la polycondensation de
l'acide téréphtalique et de l'éthylène glycol.
Mis en œuvre dans la fabrication des bouteilles par
biorientation, le PET est doué de propriétés
mécaniques importantes, notamment une grande
résistance mécanique et une élasticité qui le
prédispose à un usage pour le conditionnement des
boissons.
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Ça “Va’a” pour l’Eau Royale !

Il ne peut y avoir de Bisphénol A
dans les bouteilles en PET

Le syndicat rappelle que le Bisphénol A est un
xenoestrogène dont la toxicité est discutée. Il est
utilisé comme monomère de certaines matières
plastiques dont le polycarbonate ou les revêtements
époxy ou comme plastifiant du PVC. C’est un
rigidifiant.
Il entre dans la composition de nombreux produits
comme les tuyaux en PVC, les biberons, le vernis de
boîtes de conserve, les lunettes de soleil, les CD et
même les matériaux de distribution de l’eau potable.
Mais il n’entre pas dans la composition du PET.

L’EAU DE SOURCE “EAU ROYALE” DE TAHITI
SPONSORISE CHAQUE ANNÉE LA GRANDE COURSE DE
PIROGUES POLYNÉSIENNES, APPELÉES LES “VA’A”. UN
MARATHON EN HAUTE MER QUI RASSEMBLE DES
ÉQUIPAGES LOCAUX ET INTERNATIONAUX. UN
PARTENARIAT FRUCTUEUX DEPUIS 2003 QUI APPORTE
OUTRE UNE BONNE VISIBILITÉ ET UNE COUVERTURE
MÉDIATIQUE À CETTE EAU DE SOURCE MAIS MONTRE
SON IMPLICATION FORTE DANS LE TISSUS SPORTIF,
ÉCONOMIQUE, ET ASSOCIATIF LOCAL. ROYAL !

