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Fondation Cap Santé

Fondée en 2000 au Bouveret (Port-Valais) 
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Fondation Cap Santé

Projets en cours

Exposition Notre Eau 2014

• M-Central Monthey janvier

• CO Vouvry mars 
• CO Leytron mai 
• Hotel de Ville Aigle 18 juin- 24 juillet
• Bains de Val d’Illiez 25 juillet -31 août
• Centre Orif – Sion 12 au 30 septembre
• Ecoles Montreux 12 nov. au 3 décembre
2015
CO Bagnes – CO Savièse – CO St-Maurice
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Fondation Cap Santé

Projets en cours

Exposition Unser Wasser 2014

• Leukerbad 7 mai - 1 juin 2014
• Médiathèque Brig 2 juin – 18 juillet
• Orientierungsschule Gampel 22 sept – 10 oct.
• Wellnesshostel4000 Saas Fee 14 oct – 5 nov
• Orientierungsschule Brig – 5 nov. – 12 décembre
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Fondation Cap Santé

Projets en cours
Création d’une nouvelle Exposition: 

Histoire d’Eau

Exposition itinérante et interactive sur la place de l’eau 

dans le patrimoine valaisan (vidéos avec interviews : 
fontainier, sourcier, barragiste, thermalisme, etc.)

• Faire découvrir l’histoire de la ressource « eau », son 
importance qualitative et quantitative, comme patrimoine à 
valoriser et à protéger;

• Faire mieux connaître les divers acteurs de la gestion de l’eau 
en Valais

• Expliquer les grands défis de l’eau en Valais dans le futur, 
notamment par les innovations techniques qui permettent 
une gestion plus efficace de l’eau dans les communes et au 

niveau cantonal.
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Conseil de Fondation Cap Santé 28.01.2015

Exposition «Histoires d’eau»
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Conseil de Fondation Cap Santé 28.01.2015

Exposition «Histoires d’eau»
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Fondation Cap Santé

Projets en cours

• Plateforme www.res-eau.ch
Grand Public en-ligne

Volet Professionnel en développement

http://www.reseau.ch/
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Conseil de Fondation Cap Santé 28.01.2015

3. Plate-forme www.res-eau.ch

• Publication de news
• Archivage des articles du NF
• En cours : banque de données pour la Stratégie Cantonale Eau
• En cours : volet professionnel avec présentation des entreprises

partenaires

http://www.res-eau.ch/
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Conseil de Fondation Cap Santé 28.01.2015

3. Plate-forme www.res-eau.ch

http://www.res-eau.ch/
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Exposition Notre Eau

Multifonctionnalité

La gestion de notre patrimoine eau doit prendre en compte 
chacune de ses fonctions: alimentation, énergie, nature, …
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La stratégie cantonale 

de l’eau est destinée à piloter

et à coordonner la gestion 

de l’eau, ressource

multifonctionnelle, dans

le canton du Valais pour

les 10 à 15 prochaines 

années.
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Fondation Cap Santé

Exposition Notre Eau

L’exposition « Notre Eau » présente des informations, des 
questions et des activités dans 4 grands domaines :

• L’eau, dans le corps et pour la santé
• L’eau dans l’alimentation
• L’eau dans et pour la nature et nos environnements
• L’eau dans l’énergie et l’industrie pour nos besoins et 

activités au quotidien



18Stratégie cantonale sur l’eau

Exposition Notre Eau

L’eau dans notre alimentation

Notre corps est composé à 65% d’eau. 

Pour fonctionner normalement, le corps d’un adulte a besoin 
d’une alimentation équilibrée lui apportant de 2 à 2,5 litres 
d’eau par jour.

L’eau contenue dans nos aliments joue un rôle essentiel 
dans l’hydratation de notre corps. Les fruits et légumes en 
contiennent beaucoup, alors que les aliments transformés, 
comme le fromage, le pain, le sucre et les huiles en 
contiennent très  peu, voire pas du tout.

La consommation d’eau dans les ménages s’élève quant à 
elle en moyenne à 162 litres par personne et par jour.

En Suisse, 325 litres d’eau sont consommés par habitant et 
par jour, y compris l’eau utilisée par l’artisanat et l’industrie. 
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Exposition Notre Eau

L’empreinte hydrique

L’eau que nous consommons n’est pas 
seulement celle du robinet.

La fabrication des produits que nous utilisons au quotidien 
nécessite beaucoup plus d’eau que celle utilisée pour se nourrir ou 
se laver! Par exemple 10’000 litres d’eau sont nécessaires pour 
produire 1kg de coton destiné à la fabrication d’un jeans.

1700 litres d’eau pour une 110g de chocolat. Le chocolat consiste 
à 40% de pâte de cacao (24'000 l/kg) – 20 % beurre de cacao 
(34'000 l/kg) et 40% sucre de canne (1800 l/kg), cela fait une 
emprunte hydrique de 17'000 l/kg.

900 litres d’eau pour une bouteille de vin…

Pour estimer l’usage direct et indirect de l’eau par le 
consommateur ou le producteur, on utilise un indicateur appelé 
« l’empreinte eau ». 

Cette eau n’est pas visible par le consommateur, elle est cachée. 
C’est ce qu’on appelle aussi « l’empreinte hydrique ».
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Exposition Notre Eau

L’eau dans notre alimentation

Entre 2’000 et 5’000 litres d’eau sont nécessaires à la 
production de la nourriture consommée par une 
personne en une journée.

Quantité d’eau nécessaire pour produire 1 kilo

• Tomates env. 200 litres

• Pommes env. 800 litres

• Riz env. 2’500 litres

• Volaille env. 4’300 litres

• Bœuf env. 16’000 litres 

donc 4’000 litres pour un steak de 250 gr

L’agriculture utilise plus d’eau que les ménages et 
l’industrie réunis, environ 70% des prélèvements d’eau 
douce à l’échelle mondiale.



21Stratégie cantonale sur l’eau

Exposition Notre Eau

L’eau dans la nature

De l’eau en suffisance pour nos 
écosystèmes.

Les cours d’eau ont 4 fonctions naturelles importantes. Ils 
permettent:

1.L’habitat pour la faune et la flore

2. La structuration du paysage

3. L’alimentation des nappes souterraines

4. La dégradation des polluants

Un litre d’huile minérale peut polluer à lui seul 1 million 
de litres d’eau sur une surface de 2’000 m2 !

Pour qu’ils puissent survivre, nos écosystèmes ont besoin de 
suffisamment d’eau et d’une eau de qualité
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Exposition Notre Eau

L’eau dans la nature
Nos stations d’épuration ne filtrent pas tous les 
polluants.

10% de la charge de pollution se retrouve à la sortie de nos 
stations d’épuration. Certaines substances contenues dans 
les médicaments, les produits cosmétiques, les pesticides,… 
se retrouvent dans nos cours d’eau et nos lacs.

Nos éviers, lavabos, baignoires et cuvettes de W.-C. ne sont 
pas des poubelles. Protégeons notre santé et celle de nos 
enfants.

La ville de Dübendorf, a inauguré les équipements de 
traitement des micropolluants en septembre 2014 la station 
intercommunale d’épuration de Neugut. 

Cette nouvelle installation – la première en Suisse où l’on 
prévoit sur le même modèle d’équiper une centaine de STEP 
dans les vingt prochaines années – sera en mesure, grâce à 
un système d’ozonation, d’éliminer quelque 80 % des 
micropolluants contenus dans ses eaux usées et qu’aucune 
station d’épuration classique ne peut filtrer.
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Exposition Notre Eau

L’eau dans la santé

Plus d’un milliard d’êtres humains n’ont pas 
accès à l’eau potable

D’autre part, 2,6 milliards de personnes ne bénéficient pas 
d’assainissement des eaux (épuration) suffisant. Il n’y a pas 
seulement le manque d’eau, mais également sa mauvaise qualité 
qui provoquent la mort! 

Des programmes de sensibilisation à l’hygiène ont permis de 
diminuer de 30% les morts liées à la diarrhée.
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Exposition Notre Eau

L’eau pour l’énergie
En Suisse entre 50 et 60% de la production d’énergie électrique 
pour nos besoins provient de l’hydroélectrictié. 

La Suisse possède 579 centrales d’une puissance égale ou 
supérieur à 300 Kw. 47% sont des centrales au fil de l’eau, 48% 
par des centrales à accumulation et 5% par des centrales à 
pompage-turbinage.

Trois grands projets sont en chantier : Nant-de-Drance en Valais, 
Veytaux dans le canton de Vaud et Linthal dans le canton Glaris.

La production valaisanne d’énergie électrique représente près de 
30% de la production de l’énergie hydroélectrique de la Suisse.

L’énergie thermique des eaux souterraines est exploitée pour 
chauffer ou refroidir des infrastructures et des habitations.
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Exposition Notre Eau

L’eau pour l’industrie et le tourisme

Une vingtaine de domaines d’activité dépendent de notre 
ressource en eau.

En Valais ces domaines sont notamment le thermalisme, la 
production d’eau minérale, l’industrie du tourisme et des loisirs.



L’eau du bicentenaire

http://vimeo.com/95973119
http://vimeo.com/95973119


200 millions Litres

166’millions Bouteilles

275’000 Palettes

6’900 Wagons CFF (>90% rail)

98’000’000 Chiffre d’affaires

33% recyclé Marché de détail

N° 1 d’eau minérale
 25% parts de marché 

N° 1 sirops
60% parts de marché

Aproz en bref



Eau minérale naturelle et eau potable
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La dégustation de l’eau



Merci de votre attention. 
Questions?

2014


