Communiqué de presse - nomination
Maison des Eaux Minérales Naturelles
Paris, le 22 juin 2020

Denis Cans réélu président de la Maison des Eaux Minérales
Naturelles pour un 3e mandat de 3 ans

Depuis 2014, Denis Cans est président de La Maison des Eaux Minérales Naturelles qui regroupe
l’essentiel des acteurs minéraliers français. Avec 10 000 emplois directs, situés sur le territoire,
majoritairement dans des zones rurales, et environ 30 000 emplois indirects, ce secteur participe
pleinement au dynamisme économique des régions.
La Maison des Eaux Minérales Naturelles a deux missions principales :
Promouvoir une hydratation saine et de qualité
- Les eaux minérales naturelles sont d’une très haute qualité. Elles sont issues de sources souterraines
profondes préservées de la pollution et se caractérisent par leur pureté originelle. Elles ne sont pas
traitées chimiquement. Leur contrôle qualité est d’une extrême rigueur.
- Avec zéro calorie, les eaux minérales naturelles peuvent être bues à volonté, en toutes circonstances
et en toute sécurité, par tout adulte en bonne santé et participent ainsi à la lutte contre l’obésité.
Valoriser les engagements durables de la filière
- La protection des sources : maintenir les modèles agricoles vertueux qui permettent de protéger, en
partenariat avec les acteurs et agriculteurs locaux, les sites naturels dont sont issues les sources.
- L’économie circulaire : accélérer la collecte pour recyclage des bouteilles plastiques afin d’atteindre
rapidement un taux de collecte de 90 %. Denis Cans explique que « Toutes les bouteilles d’eau sont en
PET 100 % recyclables ; une fois collectées, elles peuvent être recyclées pour fabriquer de nouvelles
bouteilles ou d’autres objets ».
Denis Cans conclut : « L’eau minérale naturelle est issue de nos terroirs et fait partie intégrante de la
gastronomie française. Certains chefs français lui accordent une place toute particulière et le
revendiquent au sein du collectif « Mineral Water Natural Lover » créé en 2017.
Toute notre filière est engagée pour préserver durablement cette ressource et ce patrimoine, et
maintenir ainsi la très haute qualité des eaux minérales naturelles. »
Quelques chiffres clés sur le secteur
10 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects créés.
En France, la consommation d'eau embouteillée est estimée à 118 litres par habitant et par an.
Les enquêtes de consommation alimentaire montrent que les Français n’atteignent pas la recommandation de
consommation d’1,5 litre par jour (Avis EFSA). Pour en savoir plus http://eaumineralenaturelle.fr/
Contact presse
Caroline Chadal – caroline@chadal-rp.fr - 06 78 34 98 53

