Cannes, le 21 mars 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
JOURNEE MONDIALE DE L’EAU
LES ENFANTS DU BASSIN CANNOIS A LA RENCONTRE
DES ACTEURS DE L’EAU.

La Journée mondiale de l’eau, placée sous l’égide de l’UNESCO, rappelle à tous, depuis 1993,
que l’eau est une ressource précieuse qu’il faut gérer et protéger durablement.
Pour le SICASIL, Lyonnaise des Eaux en Côte d’Azur et Méditerranée 2000, la Journée
Mondiale de l’Eau s’inscrit dans une dynamique plus globale de sensibilisation des
habitants aux enjeux de l’eau dans notre bassin de vie.
Jeudi 22 mars de 14h à 16h, 4 classes issues des écoles primaires du bassin cannois soit 120
élèves, découvriront la gestion complexe de l’eau, les enjeux de l’assainissement et pourront
rencontrer les professionnels de l’eau.
Trois activités sont proposées auprès du jeune public :
- Visite pédagogique de la station de production d’eau potable de Nartassier, par
l’association Méditerranée 2000.
NARTASSIER : L’usine de Nartassier produit et distribue une eau de la meilleure qualité qui
soit. Elle traite les eaux des canaux de la Siagne et du loup aux rythmes maximum respectifs
de 50 000 m³/jour et 60 000 m³/jour selon les besoins journaliers.
- Rencontre avec les bénévoles d’Aquassistance et retour d’expériences, association
œuvrant au cœur de villes et villages de pays émergents afin de faciliter l’accès à l’eau aux
populations défavorisées.
- Atelier « Les porteurs d’eau » : certains habitants sont encore obligés d’aller chercher l’eau
au puits, parfois à des kilomètres de leur village. Les enfants pourront s’initier à porter l’eau
et ainsi se rendre compte que l’eau courante est un bien précieux.
Rendez-vous Jeudi 22 mars à 14h30 à la station de Nartassier.
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