LE PROJET FREEWA
PAR FREEWA

PRINCIPAUX ENJEUX

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Promouvoir la protection de l'eau douce
par une production et une consommation
durables
Permettre son accès à tout le monde
Lancer de nouveaux produits Freewa
innovants

AXES D'INTERVENTIONS

Économique :
Augmenter les ventes de bouteilles Freewa et de son
sac de protection
Social :
Augmentez le nombre de sources cartographiées
en stimulant le crowd-mapping et le crowd-sharing
sur l'application Freewa
Environnement :
Directement : assemblage de produits à partir de
matériaux recyclés. Indirectement : réduire les
quantités de bouteilles d'eau en plastique
(consommées et jetées dans l'environnement)

EXEMPLE D'ACTIONS & RESSOURCES REQUISES

(voir outil 1)

La bouteille Freewa et
son sac de protection

L'application Freewa

Un appareil mobile de
filtration d'eau Freewa

• Fabrication de bouteilles d'eau en verre et de sacs de protection à partir de matériaux
recyclés avec des fournisseurs locaux
• Promouvoir la protection de l'eau douce et la consommation durable avec des activités
de promotion des réseaux sociaux et des relations publiques médiatiques
• Organiser les ventes B2B avec le commercial Freewa et les ventes B2C chez Humana
Nova, partenaire de la coopérative sociale

• Suscitez l'intérêt pour l'application et augmentez le nombre de sources associées aux
activités promotionnelles des réseaux sociaux et aux relations publiques médiatiques.

• Promouvoir la protection de l'eau douce et la consommation durable grâce à des activités
de promotion sur les réseaux sociaux et via les relations publiques
• Organiser les ventes B2B avec le commercial Freewa et les ventes B2C chez Humana
Nova, une coopérative sociale partenaire de Freewa
• Susciter l'intérêt pour l'application et augmenter le nombre de sources référencées grâce
à des activités de promotion sur les réseaux sociaux et via les relations publiques
• Générer des fonds grâce à des concours & des pitchs avec l'équipe Freewa, des sociétés
de conseil et des partenaires Freewa
• (Pas encore réalisé) Assembler et vendre ce nouveau produit Freewa abordable et
pratique qui pourrait être utilisé avec et sans la bouteille

RÉSULTATS OBTENUS

Économique : 2020 est compliqué pour tout le monde, pour Freewa aussi avec une centaine de bouteilles vendues (soit un
revenu n’excédant pas plus de 3000 euros). En comparaison, l'an dernier, 1500 bouteilles ont été vendues (soit un revenu
d'environ 32000 euros). Heureusement, environ 35000 euros devraient venir de Hamag Bicro : si c’est bien le cas Freewa peut
respirer !
Social : 2500 sources cartographiées sur l'application Freewa !
Environnement : Actuellement, ce n’est pas quelque chose que Freewa peut mesurer

ODD CONCERNÉS PAR LE PROJET
(voir outils 2 & 3)
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