Au regard des enjeux de l’eau dans
le monde, la pedagogie s’impose
Quelques chiffres…
• 34 000 personnes, dont 5 000 enfants meurent chaque
jour du manque d’eau potable.
• 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau dans
le monde.
• 18 millions d’enfants ne peuvent pas aller à l’école car
ils ont la charge d’aller chercher l’eau pour leur famille.
• en 2015, 2 milliards de personnes vivront sans
installation élémentaire d’assainissement.
• 9 pays se partagent 60 % des réserves mondiales d’eau.
(sources : rapport “Progrès en matière d’assainissement
et d’alimentation en eau” de l’UNICEF et de l’OMS,
2010).

La Fondation Danielle Mitterrand :
construire un monde plus juste

réapprendre l’eau
à nos enfants

Ona, designée par Nicolas Tromp
nicolas.andre.tromp@gmail.com

La Fondation France Libertés a été créée par Danielle Mitterrand en 1986. Dès sa création, France
Libertés défend les droits de l’homme et soutient la résistance des peuples et des individus
opprimés. Un quart de siècle plus tard, dans un monde qui a changé, la défense des droits
fondamentaux demeure au coeur de l’action de la Fondation, et passe désormais par la promotion
des biens communs de l’humanité. Faire de l’accès à l’eau pour tous un droit fondamental et
inaliénable de l’homme est devenu la priorité de la Fondation. En France, France Libertés s’engage
dans des campagnes citoyennes. En 2005, avec la campagne de sensibilisation « le droit de l’eau
libre, potable et gratuite », en 2010 avec la campagne des « Porteurs d’eau » et depuis 2011 en
lançant deux enquêtes citoyennes sur le prix et la qualité de l’eau.
La Fondation est reconnue d’utilité publique. Elle est dotée du statut consultatif auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies.

Contact : emmanuel.poilane@france-libertes.fr – 01 53 25 10 40
France Libertés – 22 rue de Milan – 75009 Paris

www.france-libertes.fr

ONA s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation France Libertés
et L’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs.

Ona*, habitant de la Terre de Feu.

Ona, plus qu’une fontaine

À la fois mobilier
urbain et objet design,
Ona est aussi un
objet de réflexion,
qui rappelle que l’eau
n’a pas de prix, le
message porté par
Danielle Mitterrand
et sa fondation.

Ona, la fontaine des écoles, aires de

jeux, squares, piscines…

Destinée aux enfants, cette
fontaine est un objet généreux et
pédagogique pour réapprendre
à boire et à partager ce bien
précieux qu’est l’eau «publique».

Design et ludique,
Ona est pensée
pour s’adapter aux
besoins des enfants :
ergonomie, hygiène,
résistance et facilité
d’entretien.

ONA porte le message
de l’eau, bien commun
de l’humanité mais aussi
de liberté, d’égalité et de
fraternité.
Eau. « L’eau est un bien
commun de l’humanité,
nous sommes tous
responsables de sa
préservation et de son
équitable répartition. »
Danielle Mitterrand
Liberté. L’Antarctique
est, à ce jour, le dernier
continent qui n’appartient à
aucun homme.
Égalité. Le manchot
est une espèce où règne
l’absolue parité entre les
sexes. Dans chaque couple,
mâle et femelle pêchent
et élèvent leur petit tour à
tour.
Fraternité. Les
manchots ont compris que
face à la rudesse de leur
climat ils ne pourraient pas
survivre seuls. Ainsi, ils se
collent les uns aux autres
pour se tenir chaud.

Un procédé exclusif de
traitement de l'eau.
ONA utilise un procédé de
purification de l'eau unique :
CARTIS.
Ce système écologique associant
le charbon actif et l'argent métal
pur utilisant les nanotechnologies
et la technologie plasma, permet
d'éliminer l'ensemble des
bactéries et des contaminations
retenues dans l'eau (métaux
lourds, virus, bactéries...) y
compris les parties solubles.
CARTIS débarrasse aussi l'eau du
calcaire de manière écologique.
L'eau purifiée sans aucun goût ni
odeur de chlore redevient plus
agréable à boire.

Le projet de fontaine Ona est un équipement destiné à être
installé dans une aire collective de jeux et est donc soumis aux
dispositions des décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 fixant
les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de
jeux et n°94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité
relatives aux équipements d’aires collectives de jeux.

Ona est directement raccordée au
réseau d’eau courante de la commune.
• Un jet d’eau coule entre 77 et
95 cm de hauteur, permettant aux
enfants (dont la taille varie entre 105
et 150 cm entre 5 et 11 ans) et aux
enfants en fauteuil roulant de boire
confortablement.
• Une hygiène parfaite pour les
enfants : il n’y a aucun obstacle
entre l’eau et la bouche, grâce à un
détecteur photo-sensible au niveau du
bec qui déclenche le jet.
• Le polyester pour durer et résister :
Ona résiste très bien aux intempéries,
aux UV et aux dégradations dues à
l’usage.
• L’ergonomie et la facilité d’entretien :
cette fontaine trouve idéalement sa
place dans les cours de récréation des
écoles et dans les aires de jeux.

