
LA FONDATION DANIELLE MITTERRAND VOUS PROPOSE 

LA FEUILLE D’EAU
UN OBJET UTILE ET MILITANT  

À REMPLIR D’EAU
DU ROBINET ET 

À EMPORTER PARTOUT 
SANS MODÉRATION

www.france-libertes.org



C’EST QUOI ?
LA FEUILLE D’EAU

La feuille d’eau a été créée par Philippe Starck 
pour France Libertés. Cet objet, porteur de sens, 
utile et militant, est le signe d’appartenance à la 
communauté des Porteurs d’eau. 
Utiliser la feuille d’eau, c’est adhérer aux valeurs 
de la charte des Porteurs d’eau et véhiculer le 
message : « bien commun de l’humanité, l’eau n’a 
pas de prix ».

LA CHARTE DES PORTEURS D’EAU : 

1. L’eau n’est pas une marchandise, l’eau est un 
bien commun non seulement pour l’Humanité mais 
aussi pour le Vivant.

2. Afin de garantir la ressource pour les générations 
futures, nous avons le devoir de restituer l’eau à la 
nature dans sa pureté d’origine.

3. L’accès à l’eau est un droit humain fondamental 
qui ne peut être garanti que par une gestion publique, 
démocratique et transparente, inscrite dans la loi.

FICHE 
TECHNIQUE

• Fabriquée en PET (sans BPA ni phtalate), la feuille d’eau est entièrement recyclable.
• 400 ml
• Durée de vie : 2 ans
• Les bénéfices collectés aident au financement de la Fondation

34 000
1,5
9  

personnes meurent chaque jour du 
manque d’eau potable 

milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau 
potable 

pays se partagent 60 % des réserves mondiales

CONSOMMATION MOYENNE D’EAU 
PAR HABITANT :

· Afrique 5 à 30 litres

· Europe 130 à 200 litres

· France 147 litres

· USA 450 à 600 litres

POURQUOI ?
LA FEUILLE D’EAU 

Choisir la feuille d’eau, c’est le moyen idéal 
d’ajouter un outil de communication original pour 
dynamiser vos campagnes de sensibilisation et 
diffuser plus largement votre message. 
La feuille d’eau est un outil pratique qui attire 
l’attention et met en avant  le message que vous 
voulez faire passer. Le public touché va bien au-
delà du porteur de l’objet.
La feuille d’eau vous permet de diffuser 
largement et longtemps votre message. En 
distribuant ou en offrant ce support attractif à 
vos partenaires, votre message poursuivra son 
chemin durant toute la période d’utilisation de 
la feuille d’eau (durée de vie : 2 ans).

MODE D’EMPLOI : 

• Remplir la feuille d’eau au robinet
•        La glisser dans son sac, sa poche, son cartable,   
• À consommer sans modération à tout moment !



UN OUTIL DE COMMUNICATION PERSONNALISABLE 

QUANTITÉS

10
1000
3000

10 000

PRIX UNITAIRE

5€
4€

3,5€
2,5€

À PARTIR D’UNE COMMANDE 
DE 1000 FEUILLES D’EAU, LA 
SÉRIGRAPHIE EST OFFERTE 

€

LE MESSAGE INSCRIT SUR LA FEUILLE D’EAU 
PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ POUR :  

• Relayer votre campagne de communication 
• Afficher votre slogan ou votre logo
• Offrir un objet original qui diffuse votre message

EMPLACEMENT 
POUR VOTRE LOGO

EMPLACEMENT 
POUR VOTRE MESSAGE

106 X 60 mm

DES PARTENAIRES & COLLECTIVITÉS QUI ONT DÉJÀ LEUR FEUILLE D’EAU 

REJOIGNEZ-LES !• Eau de paris
• Ville de Palaiseau
• Ville de Dole
• Ville de Thonon les bains
• Ville de St Dié
• Ville de Libourne
• Ville de Chambly
• Ville de  Wasquehal
• CG Val de Marne
• CG pyrénées-orientales

• Artothèque de Caen
• Nouveau Musée 
national de Monaco
• Plaine commune
• Les Verts 
• Ligue de l’enseignement
• Altermundi
• CFDT
• Cedis
• Etc (...)

EXEMPLES DE MESSAGES EN SÉRIE LIMITÉE :



QUELQUES MOTS SUR... 
LA FONDATION DANIELLE MITTERRAND 
Créée par Danielle Mitterrand en 1986, France Libertés est 
une fondation reconnue d’utilité publique, à but non lucratif 
et dotée du statut consultatif auprès du Conseil Economique 
et Social des Nations Unies. 

La Fondation Danielle Mitterrand défend les droits 
humains et contribue à la construction d’un monde plus 
solidaire. France Libertés a pour mission de défendre 
les droits humains et les biens communs du vivant, 
notamment le droit fondamental d’accès à l’eau pour tous. 

FRANCE LIBERTÉS
22 rue de Milan, 75009 Paris.

   Tel : (33) 1 53 25 10 40 
   Fax : (33) 1 53 25 10 42

     contact@france-libertes.fr
     www.france-libertes.fr

 L’eau est un bien commun de l’humanité, nous 
sommes tous responsables de sa préservation 

et de son équitable répartition. 
Danielle Mitterrand

L’air et l’eau, les indispensables à notre survie. 
Partageons l’eau comme nous partageons l’air.
agnès b.

Je suis très fier de travailler avec Danielle sur ce projet car 
elle mène de beaux combats avec de belles personnes.

Yann-arthus Bertrand

 L’idée que l’on puisse être privé d’accès à l’eau 
est une idée aberrante au 21e siècle.

Bertrand Delanoë

 J’aime Danielle Mitterrand
J’aime l’eau
J’aime Nous et notre indispensable futur. 
Philippe Starck

La feuille d’eau permet à tous d’avoir un accès à cette 
ressource, l’eau, dans une démarche solidaire. 

Anne le Strat
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