
La feuille d’eau, le signe d’appartenance à la communauté des 

Porteurs d’eau 

 
C’est quoi ? 

Les Porteurs d’eau ont un signe de reconnaissance : la feuille d’eau. En créant pour 
Danielle Mitterrand et sa Fondation ce contenant totalement nouveau, Philippe Starck 
propose à tous les Porteurs d’eau un objet porteur de sens, utile et militant. 
Être porteur de cette bouteille c’est signaler son appartenance à la communauté des 
Porteurs d’eau, adhérer à leurs valeurs et véhiculer leur message « Bien commun de 
l’humanité, l’eau n’a pas de prix ». 
Les fonds collectés par la vente de la feuille d’eau permettront de financer les actions 
soutenues par la Fondation partout dans le monde. 
 

Mode d’emploi : 

• Remplir la feuille d’eau au robinet 
• La glisser dans son sac, sa poche, le cartable…ou la poser sur son bureau 
• A consommer sans modération à tout moment de la journée. 
 
Acheter la feuille d’eau c’est aussi changer son comportement au quotidien et remplacer 
l’eau en bouteille par l’eau du robinet, un geste incontournable en matière de prévention 
des déchets. La consommation française représente environ 6,2 milliards de litres d’eau 
(5 milliards de bouteilles) par an soit 240 000 tonnes de matières plastiques. Les 
expériences de foyers témoins de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) ont démontré qu’en préférant l’eau du robinet aux bouteilles d’eau, chacun 
d’entre nous peut réduire de 10 kg par an ses déchets de bouteille, ce qui représente un 
volume non négligeable. 
 

Fiche technique 

• Fabriquée en PET (polyéthylène téréphtalate) dont 25 % issus du recyclage, la feuille 
d’eau est entièrement recyclable. 
• 400ml 
• Durée de vie : 2 ans 
• Prix public : 5 euros dont 2 euros reversés à la Fondation France Libertés. 
• Où l’acheter : sur www.france-libertes.fr et dans les boutiques agnès b. 
 

Et aussi... 

Des collectivités qui soutiennent cette campagne sont devenues Porteuses d’eau. Elles 
mettront à disposition des citoyens des feuilles d’eau à l’occasion d’événements 
spécifiques. 
On trouvera aussi la feuille d’eau lors d’événements organisés tout au long de l’année : 
concerts, Forums internationaux, Festival de l’Oh, Paris plage… 
 


