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Qui est Nestlé Waters Suisse?
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Nestlé Waters Suisse en quelques chiffres…

22 % Retail

28 % OOH

PARTS DE MARCHE

82% 
FOURNISSEURS NATIONAUX

(13% REGIONAUX)

1 siège

1 centre de distribution

2 usines (Henniez, Saxon)

230  20
EMPLOYES            APPRENTIS

5 marques locales
(60% des ventes)

8 marques internationales
(40% des Ventes)

H2Orizon
NOUVELLE LIGNE VERRE

-1’100 LKW

- 250 t CO2

- 25’000 m3 eaux usées

DURABILITE

4’750 t CO2 eq. émissions évitées

> 80% énergie renouvelable à Henniez

250      200 
MIO. BOT. REF.

Joint Venture avec Eckes-Granini



… avec un large portefeuille 



Nestlé Waters reprend les 

Sources Minérales Henniez 

en 2008, incluant la licence

pour la production de jus de 

fruits granini.

… et avec Henniez, une longue histoire
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Les sources d’Henniez sont 

déjà connues des Romains et 

seront utilisées à des fins de 

cures à partir de 1648.

1648 1905

Première mise en 

service d’embouteillage 

industriel d’Henniez.

Henniez est la première eau 

minérale suisse a être 

commercialisée dans 

l’ensemble du pays.

1928 1960 1974

Henniez lance une 

eau minérale sans 

gaz carbonique.

En tant que première marque

suisse, Henniez vend en 1974 une

version mini-bulles et propose

désormais 3 gazéifications

différenciables par ses étiquettes

rouges, bleues et vertes.

Henniez innove en 

proposant pour la première

fois sur le marché suisse de 

l‘eau minérale en bouteilles

en plastique.

2008 2009

Nestlé Waters Suisse 

démarre son programme

de protection de 

l‘environnement ECO-

Broye.

1984



Notre engagement pour la 

durabilité et l’écologie



La durabilité est l’une de nos priorités, depuis longtemps 

longtemps…
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ECO-Broye depuis 2009

• Notre programme pour protéger l’eau 

et la nature.

• Nous travaillons avec les acteurs 

locaux sur 2’400ha pour la biodiversité

• La centrale de biogaz à Henniez 

transforme fumier & marc de café en 

énergie renouvelable

• Emballages primaires
75% r-PET dans toutes les 

bouteilles HENNIEZ, 

sauf le format 50cl: 100% r-PET

• Emballages secondaires

50% rPE dans tous les sur-

emballages d’HENNIEZ et de 

Romanette

• Emissions Co2 

• -55% depuis 2013

• > 80% d’énergie renouvelable à 

l’usine de Treize-Cantons.

Reprise une partie de la chaleur de 

la centrale de biogaz partenaire

• 100% d’énergie renouvelable à 

l’usine de Saxon

• Logistics

• Camions au gaz, bio-Diesel (nf)

EAU & Biodiversité EMBALLAGES DURABLES
NEUTRALITé CARBONE & PLAN 

D’ACTION CLIMATIQUE



Le recyclage des bouteilles PET permet de réduire

drastiquement l’impact CO2
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• La Suisse a un des meilleurs système de recyclage des 

bouteilles en PET du monde (94% de collecte et 83% de 

recyclage)

• Le PET recyclé (r-PET) permet de réduire l’impact CO2 de 50%. 

Une bouteille vide n’est pas un «déchet», mais une «ressource», 

c’est une économie circulaire

• Henniez a déjà 83% de r-PET dans ses bouteilles en 2020, nous 

avons pu certifier 1’687 tCO2 de réduction

EMBALLAGES DURABLES



Le programme de protection 

de la nature ECO-Broye
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Protection réglementaire 
60 ha, législation suisse

Protection naturelle et technique: 
Domaine d’Henniez
120 ha, forêt et constitution 
hydrogéologique (168 TF)

Protection partenariale 
2400 ha, Surface Agricole Utile 
(3’360 TF) pour des partenariats 
d’agriculture régénérative

ECO-Broye: 120 hectares de zone de protection 

2400 hectares en faveur de la biodiversité

EAU & Biodiversité



Les initiatives clés d’ECO-Broye 



Le bassin de filtration: une «STEP» naturelle

Phytoremédiation à base de plantes et de 

roches volcaniques

Contrôle du risque d’accident (hydrocarbures)

Restauration de la biodiversité

Projet pilote pour le  traitement des eaux 

usées au niveau industriel



Des haies pour développer un système racinaire et 
des niches pour favoriser la biodiversité

Assurer la gestion de la couverture du sol qui 

constitue le filtre du bassin minéralier en visant 

une diminution des nitrates

Créer des corridors

Créer des niches pour la reproduction



La renaturation du ruisseau « Planche du Marais » 

Valorisation d’une zone marécageuse avec la Direction Générale de l‘Environnement 

Canton Vaud 

Promotion de la biodiversité en associant le milieu aquatique, la flore constituée des 

végétaux locaux et les insectes, réhabilitation des écrevisses blanches



La bonne évolution des abeilles: un indicateur de 

la santé de l’environnement
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Installation de la plus grande 

centrale de biogaz agricole de Suisse
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… et notre ambition est la neutralité carbone d’ici à 2025
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• ECO-Broye 3.0

• AgrEauConseil – notre 

nouveau projet avec Proconseil pour 

accompagner les agriculteurs afin

de réduire l’utilisation de pesticides

• Des conduites d’eau pour controller 

l’eau de surface à la route cantonale

• Projets de plantation d’arbres et 

d’agriculture régénérative

• Régéneration de l’eau

• Plusieurs projets pour améliorer la 

qualité de l’eau dans la région et 

régénérer les ressources en eau…

• Emballages primaires
100% rPET dans les bouteilles 

PET de toute la gamme HENNIEZ d’ici 

2023

• Emballages Secondaires

• Augmentation de la proportion de 

rPE dans les suremballages

• Exploration d’alternatives

(e.g. carton, paper-bottle, refill)

• Reduction des quantités de 

plastique

• Transformation  

logistique

• Transport par le train, Hub logistique

• Camions alimentés par:

• hydrogène (H2)

• (Bio) Gas naturel liquidifié (LNG)

• Bio-Diesel (non-alimentaire)

• 100% d’énergie 

renouvelable au site 

d’HennieZ

• Projets de chaleur par pellets et 

par bio-gaznotre ambition: Henniez devient neutre en carbone d’ici 

2025

EAU & Biodiversité EMBALLAGES DURABLES
NEUTRALITé CARBONE & 

PLAN D’ACTION CLIMATIQUE



Les prochaines étapes

d’ECO-Broye



AgrEauConseil 2021-2026 a démarré avec succès

Nestlé Waters continue de s'investir avec les acteurs de la 

région, pour la région. Sur les bassins versants de la Trémeule

et de la Râpe.

Les objectifs du projet:

• Abaisser le risque phytosanitaire par fixation libre d’objectifs 

de réduction

• Soutenir les exploitations dans la recherche de nouvelles 

méthodes de travail pour une agriculture régénérative

• Support technique, conseils, appareils et financier

• Créer des groupes de travail et d’échange

• Le tout de manière durable et rentable pour les exploitations

20 exploitations participantes sur 25 faisant partie du 

périmètre !

192 ha de SAU engagés sur un total de 274, soient 70% de la 

surface totale.
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AgrEauConseil: quels avantages pour les argiculteurs?

• Un diagnostic d’exploitation personnalisé

• Un suivi technique par des conseillers de 
Proconseil

• Une définition libre des objectifs à atteindre et 
des moyens utilisés

• Un environnement dynamique au sein d’un 
groupe d’agriculteurs proactifs

• Des échanges, des résultats et des 
innovations

• Un investissement de Nestlé Waters dont 40% 
sont versés aux agriculteurs pour l’atteinte des 
objectifs, ainsi que le financement de machines et 
technologies

• Une opportunité de démontrer que les 
agriculteurs s’engagent à la réduction durable 
de phytosanitaires
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Conclusion

ECO-Broye, c’est:

une approche intégrée et partenariale pour la préservation de l’eau et de 

l’environnement, pour la valorisation des déchets et la création d’énergies 

renouvelables, pour une économie circulaire au profit de la communauté

retour à la force et à la richesse de la nature avec plus de biodiversité, plus 

d’écologie, plus de qualité pour le plaisir de tous les intervenants

des initiatives d’agriculture régénérative orientées vers le futur 

un développement durable pour Nestlé Waters dont bénéficient également les 

partenaires et les populations locales



Avez-vous des questions?
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