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Le SICASIL, syndicat intercommunal de l’alimentation en eau potable de
l’agglomération cannoise, a réuni aujourd’hui son comité syndical sous la
présidence de David Lisnard.
A cette occasion, le conseil a adopté à l’unanimité de ses membres
l’engagement d’un partenariat avec une jeune société, E3D-environnement,
portant sur la réalisation d’un programme de recherche innovant en matière
de communication engageante au sujet des « éco-gestes ».
L’objectif du partenariat proposé est de bénéficier du Programme de
recherche et de la dynamique créée par E3D-Environnement pour
promouvoir les politiques d’optimisation de la dépense publique, en matière
de services publics industriels et commerciaux, auprès d’un large public.
Le Programme de recherche mené en partenariat entre le SICASIL, le
SIAUBC, la Ville de Cannes et E3D-Environnement propose, en développant
un dispositif capable d’accompagner concrètement chaque citoyen dans ses
choix de gestes, de réduire ses consommations d’eau, d’agir sur sa
production de déchets, d’intervenir sur la qualité et la quantité de ses rejets
au milieu naturel (eaux usées et eaux pluviales).
Il s’agit d’obtenir :
1) des effets mesurables (baisse de la production de déchets, réduction des
consommations…)
2) des effets positifs observables (propreté, respect des lieux…) ;
3) une compréhension/acceptation des mesures d’optimisation des coûts des
services publics.
A terme, ce dispositif peut devenir un outil inédit et puissant de marketing
public et de « mieux vivre ensemble ».
Très concrètement, la zone d’étude retenue se situe dans le quartier du Petit
Juas à Cannes et concerne 700 familles. Il s’agit de proposer à chaque foyer
qui le souhaite un accompagnement individuel pendant 10 mois avec :
- une sélection de gestes particulièrement adaptés au profil du foyer ;
- un suivi personnalisé favorisant l’adoption de nouveaux comportements
citoyens et/ou éco-responsables.
Un rendu trimestriel de synthèse sera présenté aux membres du comité
syndical.
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Avec ce partenariat innovant, le SICASIL investit dans la
recherche pour un service plus environnemental et moins cher :
- en réduisant son empreinte sur l’environnement ;
en réduisant son coût pour la collectivité et le citoyen.

