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Nestlé Waters en eaux troubles
de 'Êau potabe
dans le sud-olest vosglen par
Nesté waters et â frômègerie
Ermitège est avérée . Résultat : une
a s!rexp oitaton

cêtêstrophe éco ogique annoncée, des
confl

ts

d'intérêts pètents

ôrganLsés

oar Nestlé. ces deux indlstries aqro
êlimentaires/ qui consômment 50%
de a ressource en eaù potable/ sont
à l'oriqine d Ln déficit chronique de la
nappe d'ea! dite « des qrès vosqiêns »
de 'ordre de 1,s ml ions de mr par an
depuis au moins l0 ans.

Lestrosassocatiorsenvirornementalesr)sié9eâ.tàlaCommissonLocaede'Eâùdénorcent
es soutions préconisées pèr cêtte cômmission i économies d'eaL pour les usagers, mais
alcune pour les industries, et transfert massif d'eâL depus des secte!rs 9éographiques
distânts de 30 è 50 km (le qrouDe suez est charqé de cette étude). aucune mesure d'mpa.t

environnementê nh été réa sée, en cette période de réchôuffement clmauque, alôrs que le
conseil département a provlsionné en mars 2016 le firancement pour une première tranche
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Nesté Waters a fèçonné à Vitte
son maqe verte mordiale, mais s,
comporte cialssien « extra.uviste »:
stratége dtco-blaôchlment d'une
pâ.1, et mainmlse slr la totalilé du
processus de dé.ision de la politque
de l'eaL d! département d'èLtrê part,
En effeti sa nliae Aqrivalr accapare
nstalle des
les tetres aqrlcôles et
«
»
pour
protégerses
ègicuteurs blo

y
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Mais es .ônf

ts

d'lntérêts sont

nombreùi et patents..
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La consei ère départêmêntaê qui préside a commission Locale de 'Eau est èdjôinte au
malre de vitte mais surtout épouse d'un dke.teur " envlronnement > chez Nesté Waters
lnternationa, qui préslde èuss la vqie de l'Eau, Cette assocâtô., fôndée à son iniuauve
et instalée par Nestlé, est chargée de raçon dérogatoire par e conseil départemênta et la
préfecture de porter le schéma d'èménaqement de lêau du sld ouest vosgien. Sur es 1r
membres du corse d'admirlstrauo. de lê Vigie de l'Eau, 6 trêvâ ênt ô! ort trâvèillé chez

.é

:-

l-objectif de Nestlé conslste à embolte er touiours p us pour exporter à 'internâtional. En
197s,la société des Eau, de V ttel produisait sOO m ons de bÔuteilles n.luant l'eau minéra e
et eau potabe issue des grès vosqiens avec 45oo emplovés AuioLrd'huila multinôtiora e
prodLlt p us de 2 milliards dê boute es grêce à la surexploitèuo. de tau des qrès vosgiens
et fait passer ses eôpois sous le seLl de 1OOO (qu est prévu de réduire encore, a cibe se
stuant entre 2oo et 3oo). rèvê.ir économiqÙe est norissant pour lê soclété, s nistre pour le
hâ.sir de v ttelet conlrexéville.
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Aujourd'hui, Nestlé demènde un accrolssement de ses préLèvements dans â rappe des
qrès vosgens, mèlq.é son mâuvais étât, slnon menêce de ierme.la ligne de production
« bonne source, issue de ces grès, onsidérée comme iÔsuffisêmment rentable, €t de
licencer 200 perso.nes (commê Nestlé l'a rait en vendant . marque Quézac jlgée pas
sufnsamment rentable). on peut s nterroger toutefois sLr e silence de Nestlé au sulet du
projet d'enfolissement de déchets nlcléaires è Bure, sit!é è 60 km de vttel, qÙ ruinerê
I imège de Nestlé noramment à lexport _ dès son ouverture. Y aurait il des accords entre
ê m! tinôuonale et ês pouvoirs publics, qli pourraient êncourager cette surÊxpoitation tout
ên rermàôt l'æilsur les conflits d'intérêt ?...

Depuis le début de l'a.née
2016, es associations se sont
.orstituées en un ( collectfea!
88 ,. Le sujet est très diffic e
à faire partager a! grand Pùb ic
en rasôn de fortes réslstancesi
tanides pouvoks Publicsquedês
é us et aussides médias, malgré
des conféren.es de presse, des
corférences - débêt, une lettre
oLverte a! Préfet des vosges
et àu président du consel
départemental, un slgnalement
èu procureur dê a réPLblique

polr pêrvenir à oificè ser
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Qlant ôux nombrelx médias nèrionaux sôttictés, un se! a répondL j!sq!à aujoLrd,hui, Ln
journalsat riqle bien connu, paraissêntle mercredi.. soit e Canard Er.haî.é dL 2Z0712016 t
LesassociêuonsenvironnementêlesdesVosges,enlieravecdâutresco ectfssepréoccùpant
dê la ressource en eêu, ont ben conscience de a né.êssité d,agir en côrvêrseme, Gr a
situation des Vosges est lotn d€tre tsoée er Frânce, en Europe.. avec Nesué mais aussi
d'autres « extractivistes » de l'êâ!.

Les èssociations environnementales
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La destitution de la présidente de ra
cômm sson loca ê de l'eaL
. Un môrâtoire sur les dehandes
d autorsât or en côurs par Nesrté et
a fromagerie Erm tage
.Une rêmse à plat des scénarios
poss bles en tenant compte dês
prortés d'Lsage, en particuler es
économies à iaire par es industr els
! QLe les différertes étapes dL
schémê dkecteur des r€ssour.es
e. eà! soient rendues pub ques et

Ressoutces en eau : des awncées

Une place accrue de la société civtle

dè.s es

instancês dê déhâts et .le

Ure sécùrisêton juridique de

la

marQue Vtte et Côntrexèvi e
p! sque bn sait quê Vergès (Gard)
Nestlé avalt menêcé de partir en

emportant a marque Perriêr
Une attentiôn beèucoup plus forte

des êutorités

pub

lques sur

la

qestion de a ressôùrce er Eè!, bien

commun qui devrait redeÿe.ir un
« commun > et ron pas e prvilège
monopo lsUqLe d'une multinatona e
uniqùehent préoccupée de son
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btes .o.cemèes :
wtées et de peventio. des polùdùs (http://www.ævpp t'r/)
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