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Environnement | Water Life Community ou l’art de préserver la
biodiversité

Lutter et sensibiliser à la protection de l’environnement marin et plus largement à la préservation
de toute la vie aquatique des lacs, fleuves et rivières. Tels sont les objectifs de l’ONG Water Life
Community, une association née sur les bords de Garonne, à Bordeaux grâce à trois passionnés
de sports de glisse soucieux de leur écosystème, Alain Gétraud, Christophe Arasco et Alexandre
Léglise. Pour répondre à ce dessein, cette association propose une batterie d’animations en
direction d’un très large public…
Ils ont les yeux qui pétillent. Leur regard est celui de l’engagement. L’engagement pour notre biodiversité. Ils, ce sont les
membres actifs de l’ONG Water Life Community basée à Bordeaux. Camille Bréant, directrice scientifique et
paléoclimatologue, Xavier Langlois, coordinateur technique, Maéva Pham, chargée de communication/événementiel et
Léocadie Bouillot du pôle animation nourrissent une seule et unique ambition, celle de sensibiliser à la protection de
l’environnement marin et plus largement à la préservation de toute la vie aquatique des lacs, fleuves et rivières. Pour ce faire,
cette équipe motivée, épaulée par d’autres bénévoles et salariés de l’association et notamment d’un comité de direction, met
en place une batterie d’animations et d’activités en tout genre en direction d’un très large public.
Cette ONG est née sous l’impulsion de trois passionnés de sports de glisse, Alain Gétraud, Christophe Arasco et Alexandre
Léglise. « Tous trois évoluaient au sein de très grandes entreprises, raconte Xavier Langlois. Et, à un moment de leur vie, ils
ont ressenti le besoin de créer une entité qui réponde en tout point à leurs valeurs ». Des valeurs humanistes, altruistes et
respectueuses de notre écosystème. Affectionnant donc tout particulièrement les sports de glisse, ils ont décidé de créer
Water Life Community. « A la base, cette ONG avait pour dessein de sensibiliser le grand public à la cause
environnementale par le biais des sports de glisse. » Aujourd’hui, cet objectif a légèrement évolué. « Nous proposons des
activités en lien avec la protection de notre environnement, et, dans un deuxième temps, pour adopter une approche plus
ludique, nous nous appuyons sur une activité nautique (sans moteur) », souligne Camille Bréant.

Pirogue, surf, stand up… conférence, talk, débat…
Ainsi, parmi les nombreuses animations proposées, et qui remportent un très large succès, les balades en pirogue sur la
Garonne. « Par ce biais-là, nous sensibilisons au déchet. Nous montrons concrètement aux participants l’étendue des dégâts si
nous ne jetons pas correctement nos détritus. Certes, nous ne savons pas si grâce à cette action, ils repartiront chez eux en
changeant leur façon de faire, mais nous pensons que nous aurons marqué les esprits. » Cette action répond bien au leitmotiv
de l’ONG qui est de prendre du plaisir tout en apprenant. Toute l’année donc Water Life Community organise des évènements
gratuits de sensibilisation et de pratiques sportives immersives (surf, pirogues, stand up, SUP …), souvent couplés à des
conférences scientifiques, talks, débats, projections de films ou documentaires associés à des ateliers ludiques mettant en
lumière les problématiques environnementales. « Ces actions nous permettent également d’aborder les valeurs immersives de
respect et de symbiose avec l’environnement que peuvent représenter les sports de glisse quand ils sont vécus dans cet état
d’esprit ». Hormis ces animations, l’ONG est également présente au sein de festivals partenaires comme le Ocean Climax
Festival, les Vibrations Urbaines de Bordeaux, Original festival ou encore AHOY.

Autre public visé, les entreprises et les scolaires. Les membres de l’association se rendent régulièrement dans les écoles et au
sein de sociétés pour prêcher la bonne parole et tenter d’être écoutés et entendus. Ainsi, l’ONG développe des programmes
éducatifs et s’inscrit dans un partenariat durable avec l’éducation nationale. Et, dans les entreprises, elle intervient sous forme
de conférence ou de présentation, abordant les thématiques environnementales jusqu’à des sujets plus pointus. Ces
interventions sont souvent couplées à des ateliers ludiques et à de l’immersion dans le milieu aquatique, en surf, en pirogues ou
encore en stand up, mais aussi à des collectes de déchets. « Cela permet une prise de conscience et une appréhension des
problématiques tangibles ».
Aussi, l’ONG propose des éco-raids afin de « vivre une aventure en immersion et en auto-suffisance, pour observer et
engranger des informations environnementales ». Ainsi, pendant quelques jours, le public est invité à surveiller un trait de côte
et à alerter sur les risques et les dégradations liées aux pollutions, voire intervenir en cas de catastrophe environnementale
(déchets, perturbation de la Faune et de la flore, analyse d’eau quand cela est possible, déchets toxique…). L’occasion
également de collecter les déchets et tester les produits des partenaires de l’association.

Water Life Community, une expertise scientifique pointue
Enfin, Water Life Community c’est surtout une véritable crédibilité scientifique. Depuis un an, Camille Bréant officie en qualité de
directrice scientifique. « Grâce à sa présence, nous pouvons mener des conférences et des séminaires plus poussés à partir de
son expertise », précise Xavier Langlois. Thésarde, elle travaillait en laboratoire de recherches et ne s’épanouissait pas
pleinement dans ses tâches quotidiennes. « Je travaillais sur un sujet qui me passionnait, le climat, mais je rencontrai certaines
frustrations et notamment celle de ne pas pouvoir sensibiliser au réchauffement climatique. » Grâce à Water Life Community,
cette dernière se sent plus « utile ». Quotidiennement à la rencontre du public, Camille Bréant peut parler de ses recherches et
créer ainsi un véritable échange et une transmission de savoir, l’essence même de la mission de Water Life Community.
Aussi, l’ONG effectue des prélèvements et des analyses de l’eau dans différents cours d’eau pour contrôler la présence de
produits phytosanitaires et ménagers, en partenariat avec Surfrider Foundation. Et, dans le cadre de son programme
scientifique, l’ONG répond à certains appels à projets environnementaux. Camille Bréant se charge donc de présenter des
dossiers à de nombreux appels d’offres concernant les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux (PCAET), obligatoires pour les
communes de plus de 20 000 habitants. « Ces plans et actions nous permettraient de conjuguer notre expertise scientifique et
technique au profit des populations afin de les sensibiliser sur les enjeux climatiques en cours », conclut Xavier Langlois.

Pour plus d’informations sur l’ONG Water Life Community
www.waterlifecommunity.org
/ Instagram : @waterlifecommunity
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