Présente le projet Eau Des Patriarches
HYDRATHON
Pour une meilleure hydratation des seniors et zéro
déchet dans le domaine de l’eau
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Notre démarche
Autonomie et résilience alimentaire

Economie circulaire

Hydratation seniors

La crise de la COVID 19 et les événements climatiques dramatiques
soulignent et cristallisent les problématiques de la résilience alimentaire et de
l’accompagnement des personnes fragiles, en particulier des seniors, dans le
contexte plus général des enjeux environnementaux.

La consommation actuelle de l’eau est confrontée à la même problématique de
résilience alimentaire et de gestion de crise. La question d’une production d’eau
potable au plus près des consommateurs se pose au même titre que toutes les
autres productions alimentaires.
L’association de préfiguration de SCIC UNIGAIA , créée en juin 2020 en Gironde, s’est
donnée pour mission d’expérimenter à Sainte-Foy-la-Grande et ailleurs en Nouvelle
Aquitaine un modèle économique, social et écologique répondant à ces objectifs.
Notre ambition est de créer, au niveau des territoires à l’échelle d’un quartier,
d’une ville ou d’une communauté de communes des unités locales de production
d’eau et boissons dérivées, plus saines (critères supérieurs aux eaux publiques),
plus écologiques (conditionnées en bouteilles en verre consigné pour éliminer le
plastique) et livrées en circuit court dans des véhicules non polluants. Ces unités
que nous appelons M.U.P.R.A. (micro unité de production et de résilience
alimentaire) sont des outils ouverts à tous les acteurs territoriaux (brasseurs,
producteurs de vin, restaurateurs, agriculteurs bio … qui peuvent recourir à des
services de conditionnement en verre consigné, de gestion de la consigne, de
lavage des bouteilles et récipients, et de livraison à domicile, grâce à une main
d’oeuvre locale privilégiant l’insertion et le handicap.

Intelligence collective

maillage territorial

Ce dispositif permet d’adresser en priorité la population des seniors et
d’apporter une contribution significative à leur HYDRATATION.
En effet le vieillissement de la population et les priorités liées au maintien à
domicile posent les problématiques de leur santé et de leur confort dans le
cadre précédemment défini.
La contribution d’UNIGAIA consiste à appliquer la résilience alimentaire,
écologique et sanitaire à l’hydratation des seniors grâce à son « eau des
patriarches », une eau au bon gout, parfaitement purifiée et livrée en
bouteilles de verre consigné et à sa solution “hydrathon” permettant de
suivre a qualité de l’hydratation des bénéficiaires.
Sa mission est de créer à l’échelle locale :
 une unité pilote de purification,
 une unité de conditionnement en bouteilles de verre consignées,
 un service de livraison avec véhicules non polluants,
 une application numérique de suivi individuel de l’hydratation des seniors
dénommée HYDRATHON.
Le site pilote doit nous permettre d’évaluer la faisabilité technique et économique
du modèle proposé dans le cadre d’un équilibre local trouvé entre
consommateurs particuliers, collectivités (écoles, Ephad…) et les professionnels de
la CHR.
Nous souhaitons tester un modèle de rupture avec les systèmes industriels
monopolistiques du secteur de l’eau.
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La problématique
Face aux défis
contemporains
et à l’urgence
 Crise sanitaire
 Crise écologique
 Crise économique
 Vieillissement de
la population
 Objectifs de
maintien des
seniors à domicile

 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 ?
 Comment favoriser la santé des seniors par un suivi de leur hydratation
en créant du lien social et de la solidarité ?
 Comment augmenter la résilience des seniors qui restent
à domicile ?

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

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 (qui fait l’objet d’un dossier à part)
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Le concept M.U.P.R.A.
La proposition
UNIGAIA
Dans le cadre de
l’ESS
 Produire
localement

 Consigner les
contenants en
verre
 Les laver et les
réutiliser
 Livrer
écologiquement
 Améliorer
l’hydratation et son
suivi

La Micro Unité de Production et de Résilience Alimentaire - MUPRA - est un modèle micro
industriel installé au niveau de communautés de communes rurales ou des villes
rendant le territoire autonome dans la production d’une eau de qualité source, en
réseau et complémentarité avec toutes les productions alimentaires locales.
L’unité MUPRA est composée :
 d’une station de purification complémentaire de l’eau des réseaux public en période
normale et des autres ressources en période de crise.
 de la mise en bouteilles et récipients en verre consignés utilisés localement avec
gestion de la consigne.
 d’un système de livraison par vélo cargo disponible pour tous les acteurs du
territoire.
 d’un système de suivi de l’hydratation des seniors à domicile
Le concept MUPRA participe à la stratégie de résilience alimentaire et écologique selon
3 axes :
UNE HYDRATATION

UNE PRODUCTION

UNE LOGISTIQUE

SAINE

LOCALE

ECOLOGIQUE

pour une meilleure hydratation de
tous «GAIA l’eau d’ici» et
particulièrement celle des seniors avec
«l’Eau des Patriarches» et son
application adaptée

Nos unités de production sont
implantées au plus près des
consommateurs, à l’échelle des
communauté de communes ou des
quartiers de villes et métropoles.

Notre eau , les autres boissons
du territoire et plats prepares sont
conditionnés dans des bouteilles et
récipients en verre consigné et
livrées par des véhicules non
polluants (vélos cargo).
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Le système de production d’eau M.U.P.R.A.






Une purification et une
minéralité parfaites grâce à
l’osmose inverse et à notre
système « Mineral RO© »
> Filtre à sédiments
> Ultra filtration
> Osmose inverse
> Charbon actif
> Ultra Violets
> + système anti calcaire

5 niveaux de purification
Réglage minéralité
Normes ACS
Nomes européennes
Normes françaises

L’eau proposée par son bon
goût et sa très faible
minéralité a démontré sa
capacité à redonner la soif.

UNITE DE PRODUCTION RAMA BDM 100 LPH
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Micro Unité de Production et de Résilience Alimentaire
PRODUCTION
1. Unité de purification d’eau potentiellement autonome
LIVRAISON
Eau des
réseaux
publics

HYDRATATION
SENIORS

3. Livraison velo cargo
Livraison autres
produits locaux

2. Unité d’embouteillage

ic i’d erè ib a L

ic i’d erè ib aL

SUIVI
5. Unité de lavage
La bière d’ici
La bière d’ici

RECYCLAGE
UN PROJET
DE
TERRITOIRE

4. Récupération verre consigné

GESTION
7. Application hydrathon pour seniors
6. Application gestion consigne livraison
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L’hydratation par UNIGAIA
À chaque âge de la vie et chaque jour, s’hydrater est un besoin
vital, essentiel. Aujourd’hui, nous buvons l’eau du robinet ou
l’eau conditionnée en bouteille plastique.
IL EST TEMPS DE SE DONNER LE CHOIX de consommer une
eau purifiée pour garantir une bonne santé, sans polluer
l’environnement.

Nos actions

Nous sommes
composés d’eau
àplus de

65
MIEUXBOIRE, MIEUXVIVRE

SANTE : pour une meilleure hydratation de tous "GAIA
l'eau d'ici" et particulièrement celle des seniors avec
"l'eau des patriarches" et son application adaptée.
ECOLOGIE : démarche zéro déchet avec l’utilisation des
bouteilles d'eau en verre consigné pour réduire les
bouteilles plastiques.
ECONOMIE : en créant des unités de production et des
emplois locaux.
SOCIAL: lutte contre l’isolement des personnes âgées,
et le développement de l’emploi en insertion et des
personnes en situation de handicap.
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Notre proposition
UNE HYDRATATION

ECOLOGIQUE

UNE HYDRATATION

SAINE

Notre eau est conditionnée dans
des bouteilles de verre consigné et
livrées par des véhicules non pollutants
(vélos cargo).

Notre eau est hyper filtrée par le
Procédé breveté « Mineral RO » qui
détruit 99,9 % des impuretés et
pollutions tout en maintenant les
minéraux indispensables.

UNE HYDRATATION

LOCALE
Nos unités de production sont implantées
au plus près des consommateurs,
sur leu territoire à l’échelle des
communautés de communes ou des
quartiers de villes et métropoles.
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Nos produits

Une solution innovante pour produire une eau de qualité et des boissons locales: trois
productions adaptées pour la consommation quotidienne « GAIA, l’eau d’ici », le suivi
hydrique des seniors « l’eau des patriarches », ou pour la consommation festive pour les
tous les âges « boissons GAIA »

L’eaudes
Patriarches
les boissons
Unité de production locale

M.U.P.R.A.

Consommation quotidienne

Boissons festives

Seniors
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1
UNE ALTERNATIVE AUX BOUTEILLES EN PLASTIQUE Offre B to C et B to B

UNE QUALITE
« SOURCE » PRODUITE
A PARTIR DES RESEAUX
MUNICIPAUX
> Élimination du plastique

5 NIVEAUX
DE PURIFICATION
Filtre à sédiments
2 - Ultra filtration
3- Osmose inverse
4 - Charbon actif
5 - Ultra Violets
+ système anti calcaire
1-

> Économie locale
> Fin des transports
longue distance
B to C

PRESERVER
L’ENVIRONNEMENT

300 km
66%

C’est le parcours moyen
des personnes
interrogées
d’une
bouteille
en plastique,
sontfavorables
à unde
retour
la production
à la consigne*
auconsommateur

en offrant une
alternative au plastique.

B to B

Particuliers
soucieux de boire une eau de
qualité sans polluer la planète.

Restaurants et tous commerces
où la vente de bouteilles en
plastique est récurrente.
Phase de sensibilisation préalable.

CRÉER DES EMPLOIS
LOCAUX

grâce à des unités de
productions locales,
franchisées.
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2

Les boissons
DES BOISSONS RÉCRÉATIVES POUR TOUS

DES BOISSONS ARTISANALES
> fabriquées à partir d’une eau
locale, rééquilibrée
> avec des produits BIO

300 km

C’est le parcours moyen
d’une bouteille
en plastique,
de la production
au consommateur

> dans des unités
de production locales
> livrées à domicile
> conditionnées dans
des bouteilles consignées

• Eaux biodynamisées et
minéralisées
• Eau gazeuse
• Boissons détox / caféinées
• Tisanes

LUTTER
CONTRE L’OBÉSITÉ
en offrant une gamme de
boissons sans sucres
ajoutés.

CRÉERDESEMPLOIS
LOCAUX
grâce à des unités de
productions locales,
franchisées.
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L’eau des Patriarches
UNE EAU POUR LES SENIORS
Une eau parfaitement
calibrée,«donnant
soif» grâce au proceed
cosmomimétique
La livraison
à domicile
des bouteilles
d’eau en verre
consignées.
Un suivi de
laconsommation
d’eau et des alertes
en cas d’insuffisance
grâce à l’application
« Hydrathon ».

Bien vieillir,
c’est en grande
partie bien

s’hydrater

OFFRIR UNE MEILLEURE
HYDRATATION

avec une eau parfaitement
calibrée en PH et minéraux,
saine et écologique.

CRÉER DU LIEN SOCIAL

grâce à un système de
livraison qui s’appuie sur du
personne formé (service de
suivi et d’accompagnement).

Le pourcentage dupoids d’eau corporelle varie de 93% pour un embryon
de trois mois, à 85% pour un nouveau né et ensuite décroît jusqu’à 65%
pour un vieillard. Onpeut donc affirmer que vieillir, c’est en grand partie
se déshydrater.
La déshydratation, même sous une forme bénigne, joue un rôle
majeur dans le développement de diverses pathologies. Elle est
à l’origine de nombreux troubles : constipation, altération de la fonction
cognitive, perte d’équilibre, hypotension orthostatique, troubles
salivaires, mauvaise régulation de l’hyperglycémie chez les diabétiques
ou encore hyperthermie.

CRÉER DES EMPLOIS
LOCAUX

grâce à des unités de
productions locales,
franchisées.
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Vieillir c’est en grande partie se déshydrater

93 %

85 %

Un mot clé :
HYDRATATION

65 %

Aux deux extrêmes de notre vie, ces pourcentages diffèrent. Le pourcentage du poids d’eau corporelle
varie de 93% pour un embryon de trois mois, à 85% popur un nouveau né et ensuite décroît jusqu’à 65%
pour un vieillard. On peut donc affirmer que vieillir, c’est en grand partie se deshydrater.

85 %

83 %

83 %

22 %

La masse d’eau dans nos tissus varie aussi. Le cerveau 85 %, les yeux et les reins 83 %, le sans 83 % et
même les os 22 %.
L’eau représente au minimum 60% de notre poids corporel soit environ 42 l d’eau pour un poids de 70
kg. Sur cette quantité totale 65 % se trouve à l’intérieur des cellules et 35 % est de l’eau extracellulaire.
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La déshydratation est un problème majeur touchant la population âgée
Les études montrent l’importance du manque
d’hydratation chez les personnes âgées
% de seniors dont l'hydratation est
infèrieure aux recommandations
81%
73%
63%

Les conséquences sur la santé sont désastreuses

65-74

75-84

85 +

Réserves en eau du corps: physiologie : masse maigre, masse
grasse
Affaiblissement de la capacité des reins à adapter les pertes en eau
et en sodium.
Modifications hormonales :
§ Baisse de la sensibilité des reins à l’ADH
§ Baisse des niveaux de rénine à l’origine des niveaux
d’aldostérone

La déshydratation, même sous une forme bénigne, joue un
rôle majeur dans le développement de diverses pathologies.
Elle est à l’origine de nombreux troubles : constipation,
altération de la fonction cognitive, perte d’équilibre,
hypotension orthostatique, troubles salivaires, mauvaise
régulation de l’hyerglycémie chez les diabétiques, ou encore
hyperthermie.
Diminu on des réserves en eau
Perte de masse maigre
Augmenta on de masse grasse
Physiologie : Altéra on de la fonc on rénale
Pathologies :
Diarrhée, fièvre, vomissements,
diabètes
Environnement : Chaleur

Perte de la sensation de soif
Altération de la fonction des osmorécepteurs et
Barorécepteurs.
Modifications hormonales :
§ Sensibilité à l’ADH accrue
§ Augmentation de la sécrétion d’APN
§ Augmentation des niveaux de dopamine
Pathologies :
troubles mentaux
peur de l’incontinence
malnutrition
Fonctions :
perte de mobilité
Environnements : Altération de la fonction rénale
Assistance médicale inadéquate
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Le coût du traitement de la déshydratation dans les EHPAD
L’innovation au service du bien vieillir

Un coût très élevé du curatif en matière de déshydratation à comparer avec notre solution
préventive Hydrathon / Auxivia et Eau des patriarches de l’ordre de 820 € / mois pour 60
résidents (cf + page 21)

TOP 10

6 000 €

750 €

Des diagnostics les plus
fréquents justifiant
l’hospitalisation de
patients de 65+ ans

Coût moyen d’une
hospitalisation dû à une
déshydratation

Coût moyen d’une
traitement dans un
EHPAD dû à une
déshydratation

5 MINUTES

35 000 €

51 %

60 %

Temps nécessaire par
jour pour suivre
l’hydratation d’un
résident en EHPAD

Coût annuel de suivi de
l’hydratation de
l’ensemble des résidents
d’un EHPAD

Part des EHPAD ayant
quotidiennement des
résidents perfusés pour
réhydratation

Pourcentage des EHPAD
ayant mis en place un
système de suivi hydrique
quotidien
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« L’eau des patriarches » et « l’apps Hydrathon »
sont destinées à améliorer l’hydratation et le confort des séniors
Nous proposons :
1.
2.

La livraison à domicile des bouteilles d’eau en verre consignées
Une eau parfaitement calibrée, « donnant soif » grâce au procédé
cosmomimétique: « l’eau des patriarches »
3. Produite localement dans des coopératives franchisées
4. Avec un suivi de le consommation et des alertes en cas d’insuffisance
grâce à l’application « Hydrathon »

Le réseau « eau des patriarches » a pour but :
 D’apporter une solution au problème fondamental de la déshydratation des
personnes âgées
 D’apporter une alternative aux bouteilles d’eau en plastique et à l’eau du
robinet.
 De supprimer les transports longue distance en camions
 De créer des emplois locaux
 De retisser du lien social
 De rendre aux citoyens la maîtrise de leur consommation de liquides non
industriels
 D’informer sur l’importance de consommer une eau de qualité
 De relocaliser des productions totalement industrialisées
 D’associer, citoyens, producteurs, collectivités locales dans un projet
commun

Notre mission
Créer ensemble une solution locale et responsable à la déshydratation des personnes âgées
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Solution “Hydrathon Bouteilles” développée par UNIGAIA
Bouteilles livrées pleines = X litres
 Intègre le nombre de litres d’eau
devant être consommés par
semaine

L’application « hydrathon B »
permet de suivre la consommation
d’eau des seniors en liaison avec la
livraison de bouteilles d’eau

 Définit les spécificités
éventuelles de l’eau
individualisée à livrer (ph,
minéralité, oligo-éléments)
 Gère la livraison des bouteilles et
la reprise des bouteilles vides

Bouteilles rendues vides = Y litres
Vivre plus
longtemps
en bonne
santé

 Détermine la consommation
réelle et lance les signaux
d’alerte au médecin traitant ou à
la famille.
 Coordonne la livraison avec
d’autres plateformes de livraison
de repas à domicile ou avec La
Poste

Bouteilles effectivement bues
= X - Y litres

« L’app hydrathon B »
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Solution “Hydrathon Verres” développée par la Société AUXIVIA
L’application « hydrathon V » développée par la société AUXIVIA partenaire d’UNIGAIA
permet de suivre la consommation d’eau des seniors grâce à une solution de verres connectés à une
application avec un système d’alerte. Cette application ets gérée en liaison avec des EHPAD, SSIAD,
HAD, CCAS, SPASAD ou CIAS.
 Définit les spécificités
éventuelles
de l’eau
Les
objectifs
individualisée à livrer (ph,
minéralité, oligo-éléments)

La solution

 Gère la livraison des bouteilles et
la reprise des bouteilles vides

 Détermine la consommation
réelle et lance les signaux
d’alerte au médecin traitant ou à
la famille.
 Coordonne la livraison avec
d’autres plateformes de livraison
de repas à domicile ou avec La
Poste
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Package “Hydrathon EDP” pour les EHPAD
Pour résoudre le problème de l’hydratation des senior, il faut travailler à la fois sur la qualité de l’eau
consommée c’est l’objectif de « l’eau des patriarches » et des recherches en cous, et sur la quantité bue, c’est
l’objet des applications « hydrathon » . D’où notre proposition de pack pour les EHPAD permettant de produire
localement une eau de qualité avec suivi de la consommation des résidents.

QUALITE DE L’EAU : EDP
2492 ht

QUANTITE D’EAU CONSOMMEE : HYDRATHON

location 36 mois 102 € ht / mois

60 résidents équipés

location 36 mois 716 € ht / mois

+
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témoignages clients EHPAD pour les effets du suivi
Presse
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LA R&D EAU DES PATRIARCHES
Une eau paramétrée pour les personnes âgées ?
L’eau, cette grande méconnue, est un vaste champ de recherches qui concernent 99% de nos cellules et ne peut qu’avoir une importance vitale pour la
prévention des pathologies et du renforcement des défenses immunitaires. C’est le rôle des eaux thermales qui depuis l’antiquité apportent de réels
bienfaits. De même que les qualités de l’eau d’une source sont préconisées pour une pathologie, la question que nous posons est la suivante : Pouvons
nous améliorer l’hydratation des personnes âgées, non seulement par la quantité bue, mais aussi les qualités d’une eau paramétrée pour elles ? L’eau
des patriarches serait « leur eau ». Nous constituons un conseil scientifique pour avancer sur cette question et souhaitons adhérer au nouveau Pôle de
gérontologie de la Région Nouvelle-Aquitaine en cours de création à Limoges.

Bio électronique

Minéralité

Oligothérapie

Hydrogénation

DIMENSION
VIBRATOIRE

Eau morphogénique

Protéodies
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L’équipe
Bureau de l’association

Dept
33

Dept
33
24

Dept
33
24

Dept
33

Serge B r o c h

François Maurisse

Philippe Pallaro

Chantal Thimbaud

Fondateur - Président

Fondateur - Vice-Président

Fondateur - SG

Fondatrice - Trésorière

Entrepreneur dans l’âme, il consacre son
tempsdepuis plusieursannéesàlarecherche
sur l’eau enintégrant les savoirs ancestraux
des médecines indienne et chinoise et les
avancées technologiques occidentales. Il
apporte sa connaissance des collectivités
locales et son engagement ancien dans le
développement durable et l’ESS.

Artiste plasticien passionné de Nature,
il est le premier Exflorateur (explorateur
du monde floral). Cet entrepreneur,
fan de technique et amoureux de la
Nature, collabore àdenombreux
«événementiels» et créations
d’entreprises dont le point commun
doit répondre àl’éthique : «pour une
meilleure viedel’Hommeenharmonie avec
la nature ».

Cadreur-monteur, réalisateur et directeur
opérationnel desupports animéssur divers
événements d’envergure internationale, il
est le directeur opérationnel detoutes les
missions de communication par l’image
d’UNIGAIA.

Artiste très impliquée dans l’esthétique et
le sens du nouveau monde à créer, elle
s’intéresse tout particulièrement à la santé,
l’alimentation et notamment à l’eau.
Elle apporte sa vison créatrice au projet
UNIGAIA en travaillant sur la création de
nouveaux produits, le sourcing de solutions et
l’organisation d’évènements autour du
thème de l’eau.

Dept
78
Dept
33

Valérie Vrignon
STRATEGIE/INTELLIGENNCE
ECONOMIQUE

Accompagne UNIGAIA dans son
développement par du conseil sur
les axes stratégiques dans une
démarche d'intelligence collective et
par des mises en relation afin de,
commercialiser les offres d'UNIGAIA
qui s'inscrivent dans un modèle
d'économie sociale et solidaire avec
l'appui d'un réseau dynamique, de
qualité et durable et faciliter
l'obtention de financements.

Marie Amanadou
Etudiante Université Bordeaux
Montaigne - Web master /
community ma,ager
Passionnée de numérique, elle
accompagne UNIGAIA dans sa
communication digitale pour une
présence effective en ligne. Sa
mission est notamment la mise en
place des outils digitaux adaptés aux
seniors

Dept
33
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Dept
33

Constance Deveaud

Yo u s s ef S e m a n e

TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET
SOCIETALES

RÉFÉRENT SAINTE-FOY-LA-GRANDE

Pendant 20 ans, elle a œuvré pour
la transformation de Bordeaux et
son territoire. Fondatrice de la
maison écocitoyenne de Bordeaux,
elle se consacre désormais au
montage de projets innovants et à
l’accompagnement
des
organisations et des territoires en
RSE et politiques de transitions
environnementales.

Très actif dans le milieu associatif
local, acteur reconnu de la vie sociale,
notamment auprès des jeunes, son
implication dans le projet UNIGAIA
consiste à participer à la création de la
première unité pilote du pays foyen
en Haute Garonne.
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L’équipe
Conseil scientifique
Dept
92

Jean-Jacques Dubost
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Fondateur - Directeur scientifique
Biologiste, ingénieur conseil en
matière
d’énergies
douces,
d’écologie et d’usage de matériaux
naturels. Il apporte à UNIGAIA ses
compétences
dans
le
développement de systèmes de
purification et de dynamisation de
l’eau avec sa structure les Merveilles
de l’eau. Ses travaux actuels dans le
cadre du projet UNIGAIA portent sur
les paramètres de l’eau la mieux
adaptée aux besoins des personnes
âgées. il participe également au
développement de la "Médecine
Globale du Terrain Biologique",
aux applications particulièrement
préventives, et dont l'eau est un des
facteurs principaux.

Dept
01

Docteur Sophie Ramel
Docteur en Médecine générale.
Université de Grenoble Licenciée
en en industrie chimique et
pharmaceutique. Spécialisation en
homéopathie,
phytothérapie,
kinésiologie, sophrologie, diététique,
hygiène
alimentaire,
soutien
psychothérapeutique et médecine
thermale.
e Docteur Ramel a développé une
recherche sur l’eau dans la
médecine avec un doctorat sur le
sujet de la place de l’eau en
médecine. sur ce thème.
Le Docteur Ramel sera amenée à
préparer les campagnes de tests
auprès des populations de seniors et
de l’analyse des résultats.

Dept
78

CH

Boris EFFRONT
Lifesignature
Titulaire d’un Master en électricité
de l’EPFL et d’un MBA de HEC
Lausanne, il fait de la recherche et
développement au sein du leader
mondial
des
oscilloscopes
numériques à grande vitesse,
LeCroy. En 2000 if fonde AdNA, une
société de services informatiques,
puis il prend, en 2005 la direction
informatique du groupe bancaire
UBP qu’il quittera en 2017 pour
rentrer chez Ancilia Protect comme
associé et développer des appareils
antimoustiques, Moskitofree.
Il prend maintenant la direction de
LifeSignature.

Docteur Jamal AISSA
Lifesignature

Docteur en biologie. Directeur de
laboratoires, dont celui du Pr. Luc
Montagnier,
prix
Nobel
de
médecine, en tant que chargé de
recherches, il a acquis depuis trente
ans une grande expertise dans la
détection
des
signaux
électromagnétiques et a très
largement
contribué
au
développement de la biologie
numérique.
Son rôle maintenant va consister à
suivre les procédures déterminées
pour l’enregistrement des signaux et
la vérification de leur efficacité sur
les différentes cibles biologiques
sélectionnées. Il apporte 4 brevets
en tant que co-inventeur.

Le conseil scientifique d’UNIGAIA doit apporter ses compétences dans les actions suivantes :

1.
2.
3.
4.

La mise en place des tests tant en EHPAD qu’en résidentiel en collaboration avec les professionnels du secteur personnes âgées
L’analyse des résultats des tests pré déploiement
La définition de la qualité et de la spécificité de l’eau proposée aux personnes âgées en liaison avec les universitaires de la Région Nouvelle Aquitaine
La recherche sur le développement d’un test de la déshydratation des personnes âgées à partir des recherches sur les signaux spécifiques émis par
les substances; cellules et micro organismes significatifs de la déshydratation. Signal normal, signal perdu ou faible.
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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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Le gain pour la collectivité locale
 Résilience
alimentaire
 Solidarité inter
générations

Micro unité de production

Assistance seniors
MODELE ECONOMIQUE DE LANCEMENT

 Développement
économique

MODELE ECONOMIQUE DE PRODUCTION

À domicile

outil fédérateur pour
les activités
économiques,
sociales, solidaires et
environnementales
locales

 Résilience seniors
 Politique zéro
déchets
 Gournernance
démocratique

Vente à livrer dans
récipients en verre
consignés

Brasserie
Artisanale
Bouteilles
consignées

Vin bio en
bouteilles
consignées

Producteurs bio locaux
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Hydratation seniors à domicile
ou en EHPAD
Une solution locale partagée de
production, distribution et suivi de la
consommation d’eau potable par les
seniors, pensée comme un projet de
territoire

44, rue Alasace Lorraine 33220 Sainte-Foy-la-Grande
contact@unigaia.fr / 06 21 43 50 32
www.unigaia.fr

