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L’association id•eau a été créée en juin 2018, mais l’implication 
de ses fondateurs pour l’eau douce est bien plus ancienne.

Dès 2000, Frédéric Pitaval imaginait un centre dédié à l’eau 
douce et au développement durable afin de faire comprendre 
la fragilité de ces milieux. 17 ans plus tard, ce projet est devenu 
un site emblématique de la ville de Lausanne et l’un des plus 
fréquentés de Suisse.

De par leurs sensibilités et leurs métiers, forts de leurs 
expériences et de leurs rencontres, Rémy Schumacher, Yohann 
Buttay et Frédéric Pitaval ont décidé de créer, tous les deux 
ans, le rendez-vous de l’eau douce : l’eau en biennale. 

L’eau est essentielle et constitue le véritable centre de gravité 
du développement durable, pour autant, elle n’en demeure 
pas moins banalisée, oubliée et particulièrement malmenée. 
Sécheresse ou, au contraire, abondance dévastatrice, 
changement climatique, pollutions, fonte des glaces et des 
glaciers sont autant de messages qu’elle nous envoie… Il est 
temps de prendre conscience de son rôle primordial dans de 
nombreux domaines : énergie, alimentation, climat, santé, 
géopolitique, biodiversité, bien-être, tourisme, emplois… 

Comment agir ?
Prendre conscience, se rassembler et agir concrètement. Voilà 
les actions qui constituent l’ADN d’id•eau, présent dans tous 
les événements de l’association et développé par l’ensemble 
de son collectif.  

L’histoire d’une aventure
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L’eau en biennale
Un rendez-vous pour tous.
Des liens internationaux.
Une dynamique positive et festive.
Des actions pérennes.
Une démarche transparente et responsable.
Des engagements forts.
Des actions concrètes et participatives.
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En charge de la stratégie et de la gestion de l’association, le 
comité directeur compte actuellement cinq membres, tous 
bénévoles, liés par leur volonté d’agir pour l’eau douce. 

Les membres du comité mettent au service d’id·eau de nom-
breuses compétences professionnelles et complémentaires. Ils 
se réunissent en comité au minimum tous les deux mois afin 
de réfléchir, discuter, proposer et décider des orientations et 
de la stratégie de l’association. Le comité assure par ailleurs la 
bonne gouvernance de l’association, en collaboration avec la 
direction.

Le comité directeur
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Rémy Schumacher  Président
Ingénieur et administrateur du bureau d’ingénierie sanitaire       
H. Schumacher Ingénieurs Conseils SA depuis près de 20 ans,              
il bénéficie d’une grande expérience dans la conception et la réa-
lisation de projets importants.
Depuis longtemps sensibilisé par les enjeux présents et futurs de 
l’eau en tant que ressource et, notamment pour les questions d’as-
sainissement, de récupération et d’utilisation de l’eau de pluie en 
ville, il est membre fondateur de l’association id•eau qu’il préside 
depuis sa création. 



Yohann Buttay  Trésorier 
Riche d’une grande expérience 
dans l’installation de systèmes de 
traitement d’eau et d’écotechno-
logies ainsi que dans les soins aux 
animaux et aux plantes, en 2016 il 
devient directeur-associé de l’entre-
prise MS Eau SA qui est spécialisée 
dans la maintenance et l’entretien 
de systèmes de traitement d’eau. 
Actif au sein de différentes asso-
ciations, il est l’un des membres 
fondateurs de l’association id•eau, 
dont il devient le trésorier.

Nathalie Chèvre  Membre
Maître d’enseignement et de 
recherche à l’Université de 
Lausanne. Ecotoxicologue, elle 
travaille depuis plus de 15 ans 
sur le risque que présentent 
les substances chimiques pour 
l’environnement. Elle s’inté-
resse tout particulièrement au 
développement de nouveaux 
outils adaptés pour évaluer le 
risque des substances et permet-
tant de déterminer rapidement 
les polluants, ou les mélanges 
de polluants, les plus problé-
matiques pour l’environnement. 
Elle est membre du comité direc-
teur de l’association id•eau dès sa 
création.

Julien Rouvinez  Secrétaire
Docteur en droit des Universités 
de Lausanne et de Berkeley et 
avocat associé actif en droit judi-
ciaire et en droit des sociétés de 
l’étude Kellerhals-Carrard de lan-
terne à Sion, il est par ailleurs très 
impliqué dans le monde associa-
tif et est particulièrement sensible 
aux enjeux de l’eau. Membre du 
comité directeur de l’association 
id•eau depuis sa création, il est 
assume, aujourd’hui, le rôle de 
secrétaire.

Vanessa Suriano  Membre
Après des études académiques et 
des études en Marketing, elle lance 
un magazine immobilier, puis elle 
intègre rapidement une société 
dans le domaine des nouvelles 
technologies dans laquelle elle 
exerce des rôles importants dans 
le marketing, la gestion de projet 
et les ventes. A 29 ans, elle crée sa 
propre société dans le domaine des 
nouvelles technologies et acquiert 
de solides connaissances dans la 
création et la gestion d’entreprises. 
Son expertise est reconnue et elle 
est souvent appelée pour animer 
et intervenir lors de formations et 
de conférences.



« L’eau en biennale,
créons le rendez-vous

de l’eau douce »
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La structure et son directeur
Personne physique ou morale, intéressée par l’association 
id·eau et qui souhaite être informée de nos activités : Ambas-
sadeur EB21 et des différentes actions de l’association.

Bénévole qui participe activement aux missions de l’asso-
ciation.

Bénévole qui est impliqué·e à plus de 6 heures par semaine 
et qui est responsable d’un département et/ou d’une com-
mission de travail.

Entité qui rend compte au comité directeur de l’association, 
gérer l’association selon les statuts et dans l’intérêt de ses 
buts et garantir son bon fonctionnement.

Communauté id·eau

Collectif id·eau

Chef·fe·s de projet

Bureau permanent / direction

Frédéric Pitaval  Directeur
Après des études en sciences de l’environnement, en océano-
graphie et en aquaculture, il fonde et dirige dès 2002 son pre-
mier bureau d’études puis en 2013, crée un bureau d’ingénie-
rie spécialisé dans les domaines du traitement des eaux et de 
la transition écologique des villes.  Sa vision pluridisciplinaire 
lui apporte une approche novatrice dans la conception, le dé-
veloppement, la planification et la gestion de projets liés à ces 
domaines. Concepteur du projet AQUATIS à Lausanne, il as-
sume désormais la direction de l’association id•eau et met son 
énergie et sa passion au service de projets de sensibilisation et 
de rencontres, autour de l’eau et pour l’eau. 



Communauté

Collectif

Chef·fe·s
de projets

Bureau
permanent
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Fort déjà d’une quarantaine de bénévoles actifs et riches de 
nombreuses compétences, l’association  réunit des parcours, 
des personnalités, des sensibilités, des passions, des horizons, 
des expériences, des rêves différents.

Malgré leur rapport à l’eau parfois similaire, souvent très 
distinct, le Collectif id•eau se retrouve ensemble pour dire 
l’importance de l’eau, pour faire comprendre sa nécessité, 
son importance, se rassembler pour agir individuellement, 
collectivement et concrètement.   

Mais id•eau, c’est aussi une Communauté de plus de 150 
membres individuels ou collectifs qui s’engagent dans une 
démarche de prise de conscience et d’amélioration de son 
action envers l’eau douce. 

Pour les enjeux présents et futurs de l’eau, les bénévoles 
d’id•eau regroupent toutes les énergies et conçoivent des 
événements, des manifestations, des passerelles afin d’oeuvrer 
au changement, de développer la force collective, de stimuler 
le vivre ensemble et d’encourager la prise de conscience que 
nous pouvons tous·te devenir acteur·trice de ce changement !

La force bénévole

«Vous devez être le changement que 
vous souhaitez voir dans le monde».

Gandhi





Avenue William-Fraisse 10  |  1006 Lausanne  |  Suisse
+41 21 601 27 27   |  info@id-eau.ch  |  www.id-eau.ch

Sur ma peau glissante. Cheveux, visage, épaules, hanches jusqu’au 
pieds. Rituel matinal de retour à l’éveil. 
Sur ma peau envoûtante. Vagues suaves, odeurs iodées, goût salé, dans 
les cris et les joies d’enfance, bonheur de vacances.
Sur ma peau flagellante. Dans la colère d’un orage, alliée du vent, 
vengeresse du ciel, regorgeant la terre qui se défendra de nature vert 
sombre ou clair en fonction des saisons. 
Sur ma peau brûlante. Soubresauts surgis d’une marmite appétissante, 
indispensable aux plats doucement mijotés, lien des saveurs autour 
d’une table partagées.
Sur ma peau relaxante. Clapotis d’un liseré se faufilant dans une val-
lée, une plaine, oasis parfois perchée, chérissant ses habitants filants 
entre les pierres.
Sur ma peau subjugante. Reflets blancs de l’océan, se jetant en écumes 
de colère contre les rochers révoltés, cherchant à conquérir d’autres 
territoires que le sien. 
Sur ma peau incandescente. Réflexe salvateur pour noyer les soucis, 
retrouver la fraîcheur dans l’excès des chaleurs, laver les larmes et les 
bobos aussi. 
Tourner un robinet, la laisser filer. Oublier si souvent qu’elle est privi-
lège et non dû. L’eau. À protéger d’urgence afin de parer à la ruine de 
l’essence de nos vies.

Abigail Seran, écrivaine | Novembre 2018

Partenaires :
iceau.swiss  |  hschumacher.ch  |  mseau.ch  |  lidyepetit.com  |  virgule.design  |  icomme.ch
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