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Qu’est-ce qui nourrit votre 
joie au quotidien ?
Mon travail me satisfait pleinement. 
En outre, avoir une activité physique 
et bouger régulièrement me procure 
également beaucoup de plaisir. Enfin, 
j’apprécie beaucoup manger et cuisiner. 
Les repas règlent et structurent notre 
vie quotidienne et nous réunissent. 
Avec mes enfants, nous discutons 
beaucoup autour de la table, des bons 
moments comme des conflits. Le vivre 
ensemble tourne beaucoup autour 
des repas et je suis également fasciné 
de voir le comportement alimentaire 
des enfants changer, passant d’une 
grande curiosité à une aversion pour en 
arriver à un plaisir de manger de tout.

Vous êtes directeur de la Société 
Suisse de Nutrition. Quel constat 
faites-vous sur la manière dont les 
Suisses se nourrissent en 2016 ?
De manière générale, la population 
suisse ne mange pas assez de fruits 
et de légumes. Elle consomme en 
revanche un peu trop de protéines et 
surtout trop de sucreries et d’aliments 
salés. Certains de ces constats 
s’appliquent également aux boissons.

Quel est votre rapport 
personnel avec l’eau ?
Mon père travaillait pour les services 
de l’eau d’une petite ville ; l’eau a 
donc toujours revêtu une importance 
particulière dans notre famille. Chez 
moi, le message par rapport à l’eau était 
clair : il faut la préserver et l’économiser 
en raison de son importance pour notre 
santé et notre vie quotidienne. Je me 
souviens également des visites des 
réservoirs que je faisais étant enfant, 
des lieux presque mystiques où il fallait 
prendre garde à ne rien jeter dans le 
réservoir. Voir l’eau que les habitants 
allaient boire m’impressionnait 
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beaucoup. Plus tard, au cours de ma 
formation, j’ai pu expérimenter un 
nouveau rapport avec l’eau, plus 
tactile et physique cette fois-ci. Après 
avoir passé plusieurs heures dans 
l’eau, il devient possible de ressentir 
l’eau en tant qu’élément et de se 
sentir presque comme un poisson !

La Société Suisse de Nutrition est 
partie prenante du projet WET (Water 
Education for Teachers). Parlez-nous 
brièvement des buts de ce projet 
et des raisons pour lesquelles vous 
le soutenez aussi fortement ?
Le projet WET poursuit le but de 
sensibiliser les enfants à l’importance de 
l’eau comme élément, ressource naturelle 
et aliment. Afin que ces aspects soient 
transmis et enseignés efficacement, 
le projet implique également les 
professeurs. L’école, la formation, 

constitue l’un des axes principaux 
dans le cadre de la stratégie de la SSN. 
En effet, l’école se présente comme le 
lieu idéal permettant d’atteindre les 
enfants pour les sensibiliser et leur 
transmettre des recommandations. 
Notons également que le projet WET 
émane d’une initiative privée. À mon 
sens, ce type d’initiative est appelé à se 
développer dans le futur en raison de la 
réduction de la formation des professeurs 
dans le domaine de l’économie familiale, 
notamment en Suisse alémanique. Or, 
il est primordial que certains thèmes 
continuent d’être traités dans les écoles. 
Des initiatives privées pourraient 
donc pallier ce manque de compétence 
au sein du système éducatif.

La Suisse est le château d’eau de 
l’Europe. Est-il plus compliqué de 
sensibiliser les jeunes avec une 
si grande abondance en eau ?
La Suisse peut en effet compter sur 
une eau disponible en abondance. 
Mais cela ne signifie pas que nous ne 
parvenons pas à sensibiliser les jeunes 
aux enjeux qui y sont liés. En effet, ils 
se rendent bien compte de l’importance 
de l’eau dans leur vie, que ce soit sur le 
plan alimentaire, sanitaire ou même 
récréatif. Il n’est donc pas compliqué 
de les rendre attentifs au fait que 
d’autres personnes ne bénéficient pas 
des mêmes conditions idéales qu’eux. 
Ils le comprennent généralement 
très bien et rapidement, et prennent 
conscience de la nécessité de préserver 
cette ressource même où elle abonde.

Quel scénario imaginez-vous pour 
l’alimentation suisse en 2040 ?
La société «7 jours sur 7, 24 heures sur 
24» influence tous les domaines de la vie 
quotidienne, y compris l’alimentation, 
avec une offre de produits disponibles 
en tout temps. Notre mode de vie 

En 2040, j’imagine 
une alimentation 
personnalisée et 
une variété encore 
plus grande des 
aliments proposés 
aux consommateurs, 
qui s’inspireront 
davantage d’autres 
cultures.
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toujours plus actif provoque aussi des 
changements sur le plan alimentaire : les 
restaurants «take-away» se multiplient 
aujourd’hui dans les gares et sur les 
places centrales et proposent une vaste 
gamme de produits à des prix variés. 
En 2040, j’imagine une alimentation 
personnalisée et une variété encore 
plus grande des aliments proposés 
aux consommateurs, qui s’inspireront 
davantage d’autres cultures. En effet, en 
Suisse, pays d’immigration, les traditions 
culinaires étrangères nombreuses 
et variées enrichissent nos habitudes 
alimentaires. Enfin, j’espère pour 
2040 une accélération de la prise de 
conscience de l’importance de la qualité 
de l’alimentation et une plus grande 
accessibilité à ces produits alimentaires 
de qualité pour les personnes moins bien 
loties sur le plan socio-économique.

De quel monde rêvez-vous pour 2040 ?
Je rêve que chacune et chacun puisse 
réaliser ses rêves. Je souhaite également 
une certaine justice sociale. Enfin, 
j’espère que nous puissions apprendre 
à vivre ensemble sans restriction 
auprès d’autres cultures et d’autres 
idées. Le vivre ensemble se réalise 
dans tous les domaines de la société : 
politique, société, économie. 

WATER EDUCATION FOR TEACHERS (WET)

Créé en 1984 par une agence régionale de gestion de l’eau (U.S. state 
water management agency), le «Projet WET - Water Education for 
Teachers» est un programme international non-gouvernemental actif 
dans plus de 65 pays (www.projectwet.org). En apportant un soutien 
spécifique aux enseignants, il permet de sensibiliser des millions 
d’enfants au respect de l’eau et aux gestes essentiels à sa préservation.

Le Projet WET se compose en Suisse de deux brochures adaptées au PER 
et au Lehrplan21. La première est destinée aux enseignants ; la deuxième 
s’adresse, de façon ludique, aux élèves. 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.

En Suisse, 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.

Les brochures WET peuvent être téléchargées sur 
notre site : www.sge-ssn.ch/Projet_WET


