projet FONTAINES GAIA
fondé sur son concept SAVITRI
(fontaines d’eau fabriquées localement en kit)

Création d’un FAB LAB du Pays foyen
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La problématique
Face aux défis
contemporains
et à l’urgence

 Comment mettre la qualité de l’eau et de l’hydratation au
centre des préoccupations «alimentation et santé»,
grands enjeux des années à venir, tout en participant à la
politique “zéro déchets” et à la création d’emplois locaux ?

 Crise sanitaire

 Comment favoriser la santé des seniors par un suivi de leur hydratation
en créant du lien social et de la solidarité ?

 Crise écologique

 Comment augmenter la résilience des seniors qui restent
à domicile ?

 Crise économique

 Comment rendre les territoires autonomes en matière
d’approvisionnement et de production alimentaire, en associant les
citoyens producteurs et consommateurs

 Vieillissement de
la population
 Objectifs de
maintien des
seniors à domicile

 Quelle stratégie de résilience alimentaire mettre en place à l’échelle
locale pour faire face aux crises écologique, sanitaire et sociale que nous
traversons ?
 Comment diminuer l’impact environnemental des eaux en
bouteilles plastique

 Comment relocaliser une production de fontaines fabriquées en
Asie
 Comment créer des emplois locaux pour les jeunes
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La Question ZERO DECHET
POURQUOI DES MILLIONS DE FAMILLES
PREVILIGIENT-ELLES L’EAU EN BOUTEILLES
PLASTIQUE A L’EAU DU ROBINET ?
Elle est pourtant :
 Infiniment moins chère
 Disponible sans efforts
 Garantie par les normes
sanitaires
gouvernementales

9,4 milliards
de bouteilles
plastique / an
enFrance
recyclage seulement 49%

Les raisons invoquées ou non
formulées
 Problèmes de goûts
 Méfiance par rapport aux
résidus chimiques encore
présents
 Publicité agressive des
producteurs industriels
 Habitudes de
consommation








POLLUTION PLASTIQUE
BILAN CARBONE
COUT
EXCES MINERALITE
MICRO PLASTIQUES
IMPACT TRAITEMENT DES
DECHETS POUR LES
COLLECTIVIES LOCALES
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Les solutions
SACHANT QUE NOTRE PRIORITE ECOLOGIQUE CONSISTE A RAMENER LES CONSOMMATEURS
VERS L’EAU PUBLIQUE, TOUT EN REPONDANT A LEURS ATTENTES. IL Y A 3 SOLUTIONS :

1

Renforcer la confiance des consommateurs sur le niveau de purification
des eaux des réseaux, sachant qu’il faut prendre en compte les coûts
énormes de réfection des réseaux et du niveau des traitements.
C’est le rôle des pouvoirs publics

Solutions proposées par UNIGAIA

2

Compléter la purification de l’eau des réseaux et supprimer le
chlore, avec 5 niveaux de purification et Ultra Violets.
Conditionnement en bouteilles de verre consignées. Egalement
solution de résilience locale.
CONCEPT MUPRA (qui fait l’objet d’un dossier à part)

3

Equiper les foyers de fontaines individuelles connectées au
réseau et complétant la purification de l’eau, avec 5 niveaux
de purification et Ultra violets, anticalcaire, sans goût et
made (localement) in France
C’est le projet Savitri, objet du présent dossier
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CREATION D’UN FAB LAB PAYS FOYEN

3

Passage d’un modèle industriel
importé d’Asie à un modèle
fabriqué localement en France
Modèle industriel

plastique

Modèles micro
industriels
made in
France en
verre et
matériaux
recyclables
verre
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LES ELEMENTS BASES DE LA PURIFICATION
DE L’EAU
SF UF CA RO UV

Eau polluée

Sable, particules
solides, résidus
végétaug

SF

Eau filtrée

Eau purifiée

Parasites,
germes,
particules
dissoutes, résidus
médicamenteux

Filtre à sédiment SF
Perturbateurs
endocriniens,
pesticides non
hydrosolubles,
Chlore, Métaux
lourds

CA

Eau filtrée

Eau purifiée

Filtre à Ultra Filtration UF
bactéries, virus,
nitrates,
pesticides,
minéraux

Filtre à Charbon Actif

bactéries

UF

RO

Eau osmosée

Membrane Osmose Inverse RO

UV Eau purifiée
Lampe à ultra violets UV
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LES ELEMENTS DE BASE
DES BONBONNES EN VERRE RECYCLE FABRIQUEES EN FRANCE
Bonbonne 12 l
Bonbonne 6 l

DES CARTOUCHES DE FILTRATION
FABRIQUEES EN EUROPE
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CREATIONS UNIGAIA
UN HABILLAGE ET UN MONTAGE FABRIQUES DANS UN FAB LAB LOCAL EN UTILISANT DES
IMPRIMANTES 3D ET DES MATERIAUX EN DECOUPE RECYCLABLES
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DES FONTAINES DE FILTRATION MADE IN « ICI »
Fontaines GAIA, la fontaine d’ici

Un modelé de base qui
se décline en:
1. capacité,
2. niveaux de filtration,
3. formes,
4. matériaux,
5. couleurs

Du pays foyen
Niveaux de filtration :
SF + UF + CA
SF + UF + CA + UV

pour être au plus prés
des goûts des
consommateurs et des
possibilités de
production locales à
coût compétitif

SF + UF + CA + RO + UV

12 L
5L

Création Nicolas Sandt designer
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CREATION D’UN FAB LAB PAYS FOYEN

Pays foyen

Le fab lab du pays foyen
Est constitué en partenariat
entre l’association cœur de
Bastide et la SCIC UNIGAIA

Kit apprentissage

Imprimante 3D industrielle

Le but est à la fois de disposer d’un outil
d’apprentissage sur les techniques de production
3D et de disposer d’un outil industriel pour la
production de fontaines d’eau apportée par
UNIGAIA et d’autres produits provenant des
entreprises du secteur.
Modèle économique :
- Crédits formation
- Production UNIGAIA
- Service production pour toutes entreprises
du secteur
KIT FAB LAB SAINTE FOY LA GRANDE
Kit de base apprentissage
Découpe laser LS3040, livrée avec refroidisseur à eau et extracteur de fumées (réf. 450369)
Imprimante 3D Witbox 2, livrée avec consommables (réf. 451698)
Scie circulaire à déplacement manuel (réf. 181193)
Thermoformeuse FormBox (réf. 450619)
Découpe vinyle Silhouette Cameo 4 (réf. 456380)
Coffret d'outillage 73 pièces (réf. 741280)
Prix du kit apprentissage
Imprimant 3D industrielle (occasion)
Prix 3D SYSTEMS ProJet 3510 HD Max industriel occasion
Ordinateur conception
TOTAL KIT FAB LAB 33220

HT

Q

total ht

total ttc

8 500

1

8 500

10 200

7 800
1 400

1
1

7 800
1 400

9 360
1 680
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Le modèle juridique et financier
1
La collectivité locale finance une
MUPRA directement ou / et avec
l’aide d’autres collectivités
territoriales et institutions.

BDT,Région,
Département,
État, Europe…

• Le montage juridique

subventions

Un investissement de l’ordre
de 100 k€.

UNIGAIA créatrice du concept apporte son expertise
pour :

démarche intelligence
collective, maillage
territorial

•

L’accompagnement des territoires

• La mise en œuvre de la MUPRA
• Les supports de communication et marketing
• L’animation du réseau national

2
Avec le soutien du réseau UNIGAÏ,
la collectivité locale participe à la
création d’une SCIC-SAS locale
impliquant partenaires locaux,
salariés, clients, producteurs et
prestataires.

Gestion

Communes
et communautés
de communes

3
La SCIC développe son activité
commerciale et rembourse
progressivement la collectivité
locale de son investissement .

Citoyens
Clients
Partenaires
locaux

Partenaires
sociaux
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La fabrique de solutions collectives
44, rue Alsace-Lorraine, 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE
Tél : 06 21 43 50 32. contact@unigai.fr. www.unigaia.fr
Votre interlocuteur : Serge Broch Président UNIGAIA serge.broch@gmail.com
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