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Madame, Monsieur,
La Communauté d’intérêt Eaux minérales a été fondée en 2009. Hier – comme aujourd’hui
d’ailleurs – l’idée était de s’engager sur les plans politique et médiatique en faveur de notre
eau minérale naturelle. Le postulat « De l’eau du robinet comme eau potable » déposé récemment par la conseillère nationale Martina Munz (PS/SH) – dont les exigences reviennent de
facto à bannir l’eau minérale naturelle de la Berne fédérale – montre à quel point cet engagement est nécessaire.
Christophe Darbellay a assumé la présidence de la CI Eaux minérales depuis ses débuts en 2009. Il l’a fait avec engagement et
passion. Personne n’a oublié la photographie publiée dans le Blick, où, en réponse au
postulat mentionné, il s’offre une rasade d’eau minérale valaisanne au goulot sur la terrasse
du Palais fédéral. Après son élection au Conseil d’État valaisan, il passe maintenant le témoin.
Je souhaite ici, cher Christophe, te remercier très chaleureusement au nom des embouteilleurs d’eaux minérales et de nos membres. Tu as été et reste un vrai ambassadeur de l’eau
minérale.
Tout adieu est aussi un nouveau départ. Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous
annoncer que le conseiller national Martin Candinas s’est déclaré disposé à reprendre la
présidence de la CI Eaux minérales. Comme Christophe, Martin vient d’un canton de montagne et de tourisme, une région qui recèle de précieuses sources d’eau minérale. La défense
de notre eau minérale naturelle est pour ainsi dire inscrite dans ses gènes. Nous lui souhaitons
succès et satisfaction dans ce nouveau défi et nous nous réjouissons de travailler à ses côtés.
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Dans la présente livraison de notre newsletter, nous vous proposons un petit crochet par la statistique 2016 de la
consommation d’eau minérale naturelle en Suisse, avant de vous présenter notre nouvelle campagne, www.naturellementdifferente.ch. Sur le mode léger et ludique, elle vise à souligner la valeur ajoutée de l’eau minérale naturelle non
seulement pour les consommateurs, mais encore pour les restaurateurs.
Avec mes salutations rafraîchissantes,
Marcel Kreber,
Secrétaire général de l’Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks (SMS)
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Entretien avec le conseiller national Martin Candinas, nouveau président de
la CI Eaux minérales
Vous êtes président de la CI Eaux minérales depuis le 30 mai 2017. Qu’est-ce
qui vous a motivé à reprendre cette fonction ?
L’eau minérale naturelle est un pur produit de la nature et c’est ma boisson préférée.
Dans un processus qui prend des décennies, elle s’imprègne dans la roche des substances minérales qui sont précieuses pour la santé de l’être humain. C’est un produit
fascinant pour lequel je veux m’engager par conviction et par passion.
Quelles seront vos priorités en tant que président de la CI Eaux minérales ?
Toute eau n’est pas une eau minérale. On escamote sans cesse les différences entre
l’eau minérale et l’eau du robinet. C’est un point sur lequel nous devons travailler. La
campagne naturellementdifferente.ch est une occasion idéale pour le faire. L’eau
minérale naturelle est un pur produit de la nature : elle est mise en bouteilles à sa
source dans sa pureté originelle, et représente ainsi une parcelle d’identité régionale.
Avec quelque 20 000 emplois directs ou indirects, les embouteilleurs d’eaux minérales
représentent une force importante pour la place économique suisse, notamment
dans les régions périphériques.
On entend de manière récurrente dans les parlements cantonaux et aussi dans la Berne fédérale des voix
qui réclament l’interdiction de l’eau minérale dans l’administration. Qu’en pensez-vous ?
Ça frise l’insolence de vouloir prescrire l’eau qu’il faut boire dans les administrations. Chacun doit pouvoir choisir librement entre eau minérale et eau du robinet. Nous avons précisément dû nous pencher encore sur ce genre d’initiative à la dernière session extraordinaire. Le Conseil national a balayé le postulat par 139 voix contre 51. Un succès
pour notre eau minérale naturelle.
En Suisse, l’eau du robinet est de bonne qualité. Pourquoi dès lors boire de l’eau minérale ?
L’eau du robinet peut avoir différentes provenances (lac, rivière, nappe phréatique, etc.) et doit généralement subir
un traitement chimico-physique dans les installations d’approvisionnement. L’eau minérale naturelle, en revanche,
doit être conditionnée en bouteille sans traitement sur le lieu de la source, ceci afin de pouvoir garantir son caractère
naturel. L’eau minérale naturelle est donc un pur produit qualitatif de la nature.
En tant que Grison, comment jugez-vous l’effet « marketing » des différentes sources pour votre canton ?
L’effet « marketing » des diverses sources minérales est énorme. Vals, Passugg, Rhäzuns n’auraient jamais acquis une
telle notoriété en Suisse sans leurs sources. En termes de proximité, de régularité et de capital sympathie, il n’est pas
de meilleur vecteur publicitaire auprès des gens que la bouteille d’eau minérale avec sa belle étiquette. Mon cœur
bat un peu plus fort chaque fois que j’ai le privilège de déguster une eau minérale naturelle de ma région.
La campagne naturellementdifferente.ch vise à mettre en avant les qualités de l’eau minérale naturelle,
notamment dans la restauration. Avez-vous réussi le quiz ?
Oui. Autrement, j’aurais eu quelque peine à reprendre la présidence de la Communauté d’intérêts Eaux minérales. Je
trouve que la campagne est excellente, et je recommande à toutes les lectrices et tous les lecteurs de faire le quiz sur
naturellementdifferente.ch.
Quel est votre premier souvenir d’une eau minérale ?
Le service à domicile des eaux Valser m’a vraiment marqué. Le vendeur allait de maison en maison avec sa fourgonnette Valser et apportait de l’eau minérale à tout le monde. Quand j’étais petit, il n’y avait pour nous qu’une seule
eau minérale : la Valser.
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Une campagne en faveur de l’eau minérale naturelle
Les embouteilleurs d’eaux minérales ont depuis toujours eu besoin de souligner les différences entre eau minérale
naturelle et eau du robinet. Ainsi, on continue aujourd’hui de croire à tort que l’eau du robinet enrichie en gaz carbonique et/ou « traitée/filtrée » par un dispositif privé se transforme en eau minérale naturelle. C’est tout sauf vrai,
puisque la loi prévoit que l’eau minérale naturelle doit être conditionnée dans des bouteilles scellées directement sur
le lieu de la source sans subir de traitement. Cela pour garantir le caractère naturel du produit jusque chez le consommateur.
Forte de ce constat, l’Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks lance la campagne « naturellementdifferente.ch ». Le site a pour vocation de faire connaître de manière sympathique les qualités
positives et la plus-value de l’eau minérale naturelle. Un quiz permet au consommateur de tester ses connaissances
sur l’eau minérale. Le concours associé au quiz permet au gagnant ou à la gagnante de recevoir sa consommation
annuelle en eau minérale naturelle.
Plus de détails sur www.naturellementdifferente.ch

À PROPOS

AU REVOIR

Le marché de l’eau minérale se maintient au
même niveau
En 2016, le marché de l’eau minérale s’est maintenu au même niveau que
l’année précédente. La production nationale a reculé de 3,1 %, tandis que
les exportations restent minimes et que les importations ont à nouveau
gagné 3,9 %. Les eaux minérales importées proviennent principalement de
sources situées non loin de la Suisse, en Italie et en France. La consommation
annuelle par habitant est d’environ 114 l, ce qui fait de l’eau minérale naturelle la boisson froide préférée des Suisses.
Le contexte économique demeure difficile pour la branche des boissons.
Force est de constater que la consommation d’eau minérale naturelle est
sous pression. La faiblesse de l’euro ainsi que l’augmentation du tourisme
d’achat et des importations parallèles qui l’accompagnent obligent la branche
des boissons non seulement à innover, mais encore à travailler de manière
hautement efficiente pour pouvoir survivre. Cela sans compter la pression
sur les marges exercée par le commerce de détail, la défection des touristes
européens du fait de la faiblesse de l’euro et la baisse de la consommation
dans la restauration.
Données en litres

Chers amis de l’eau
minérale naturelle,
C’est avec enthousiasme que j’ai
œuvré ces dernières années en
tant que président de la Communauté d’intérêt Eaux minérales. En
tant que Valaisan, l’eau minérale
naturelle fait partie de mon ADN au
même titre que la culture vini-viticole. C’est donc sans hésitation que
j’ai accepté il y a près de huit ans
déjà de présider la CI Eaux minérales
et de défendre les intérêts de la
branche auprès du Parlement et des
médias. Les défis étaient et restent
en effet nombreux. Mais nous avons
pu contrecarrer avec succès une
communication souvent dénigrante
et mensongère et des attaques de
tous bords contre l’eau minérale en
tant que telle.
À mes yeux, l’eau minérale naturelle
est un produit naturel unique et un
vecteur d’identité suisse. Par ailleurs,
et ne l’oublions pas, elle génère de
nombreux emplois dans des régions
de montagne ou rurales. Nous devons en prendre soin. Vous pourrez
toujours compter sur moi comme
ambassadeur bienveillant des
sources d’eau minérale suisses. Ce
n’est donc qu’un au revoir. Bon vent
à vous tous !

Depuis 2007, toutes les eaux minérales aromatisées sont intégrées aux boissons
rafraîchissantes. Les chiffres ne peuvent par conséquent pas être comparés avec les
valeurs de 2006 et antérieures.
2)
Avant intégration des eaux minérales aromatisées aux boissons rafraîchissantes.
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Votre Christophe Darbellay,
Conseiller d’État et ancien conseiller
national

Rejoignez la CI Eaux minérales !
La CI Eaux minérales, formée de parlementaires et de représentants de la branche et des autorités, s’engage efficacement pour la défense d’un produit naturel. Elle défend non seulement l’eau minérale naturelle et ses qualités
spécifiques, mais encore la place économique suisse. Les embouteilleurs d’eau minérale sont notamment d’importants
employeurs, pour certains dans des régions périphériques, et prennent leurs responsabilités dans le domaine de la
protection des sources et de l’environnement. Un grand nombre de parlementaires adhèrent déjà à ces principes et
objectifs. Devenez à votre tour membre de la CI Eaux minérales !
Votre inscription est la bienvenue à l’adresse office@eau-minerale.ch.
Association suisse des sources
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