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Lancement du Projet WET, un programme pédagogique sur l’eau unique en
Suisse
Henniez, le 25 mai 2016 - Le mardi 24 mai a vu le lancement du projet WET lors d’une
conférence et table ronde sur le thème de « L’éducation aux enjeux de l’eau pour
l’environnement, la santé et la société » à Henniez (VD). Cette manifestation a été l’occasion de
rassembler des experts autour de propositions concrètes pour comprendre et maîtriser les
enjeux de l’eau au niveau de l’éducation et de l’environnement en Suisse.
Abordée sous l’angle d’un évènement pédagogique, les différentes interventions ont traité des défis
que posent les questions de l’eau en matière de nutrition et d’environnement pour les années à venir,
en Suisse mais également dans le monde, et la manière dont les générations futures peuvent être
accompagnées dans leur propres questionnements et solutions.
Le point fort fut l’intervention de Monsieur John Etgen, Senior Vice President de la WET Foundation
aux Etats-Unis, qui a présenté les débuts de ce programme unique et lancé officiellement le Projet
WET en Suisse.
Le « Projet WET - Water Education for Teachers » est un programme international nongouvernemental actif dans plus de 65 pays (www.projectwet.org). Il se compose, en Suisse, de deux
brochures adaptées au PER et au Lehrplan21. La première est destinée aux enseignants ; la
deuxième s’adresse aux élèves de façon ludique. Grâce à une dizaine d’ateliers sur la préservation de
l’eau et l’hydratation, les brochures donnent la possibilité à tous les professeurs de pouvoir intégrer
ces programmes dans leurs cours. Un comité de compétences composé de la Société Suisse de
Nutrition SSN, de Promotion Santé Suisse, d’experts pédagogiques et d’enseignants, en collaboration
avec Nestlé Waters Suisse, a œuvré à l’adaptation professionnelle ainsi qu’à l’implémentation des
deux brochures et des 10 ateliers afin de répondre aux besoins des enseignants.
La table ronde organisée autour d’experts a permis d’aborder les enjeux et défis majeurs qui se jouent
autour de l’eau, portant à la fois sur les aspects de santé, nutritionnels, environnementaux et
pédagogiques pour la Suisse et le monde. Les principaux enseignements de cette discussion
s’articulent en deux points : tout d’abord, en Suisse et dans un avenir proche, le Projet WET devra
être davantage porté par l’instruction publique pour lui donner l’élan et les moyens de ses ambitions.
Ensuite, les discussions sur le thème de l’eau doivent être inclusives et aussi exhaustives que
possible car chaque citoyen a un rôle à jouer, à commencer par la transmission des messages.
L’événement s’est clôturé par une animation pédagogique qui a permis d’illustrer de manière
interactive l’esprit du projet dans le cursus pédagogique.
Contact et plus d’informations
Agence Morgaja, Susanne Sinclair, Route de Vevey 4, 1616 Attalens, +41 79 656 61 97
direction@morgaja.com
Les brochures peuvent être téléchargées aux liens suivants :
Société Suisse de Nutrition SSN : www.sge-ssn.ch/Projet_WET
Promotion Santé Suisse : www.promotionsante.ch/Projet_WET

