communiqué
journée mondiale de l’eau 2018

la réponse est dans la nature
Comme chaque année, le Service de l’eau de la Ville de Lausanne va à la rencontre de la
population, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. Il s’agit de rappeler que l’eau est un
aliment précieux, indispensable à la vie, une ressource à préserver. L’édition 2018 est intitulée
« l’eau : la réponse est dans la nature ». A cette occasion, le Service de l’eau sera présent le samedi
24 mars sur la place Saint-François afin de présenter au public ses activités et différentes
problématiques de l’eau en collaboration notamment avec l’Université de Lausanne.
Le thème de la Journée mondiale de l’eau 2018, « l’eau : la réponse est dans la nature» permet
d’aborder avec le public les procédés que le Service de l’eau a mis en place, depuis de nombreuses
années, afin d’améliorer la qualité de l’eau et de contribuer à la préservation de notre environnement.
Cela passe notamment par une gestion des eaux usées qui les débarrasse de leurs polluants, afin de
préserver notre santé et l’état des lacs et cours d’eau.
La Journée mondiale de l’eau est l’occasion de mettre en lumière le travail effectué, avant et après le
robinet, et la diversité des activités du Service de l’eau. Rendez-vous
samedi 24 mars, de 9h00 à 17h00, Place Saint-François à Lausanne
Des représentants du Service de l’eau se tiendront à la disposition des visiteurs pour présenter leurs
activités et répondre aux questions. Deux ateliers intitulés « Plongeon dans l’eau de nos égouts» et
« Claire comme de l’eau de roche » ainsi que de la microscopie seront proposés par L’éprouvette, le
laboratoire public de l’Université de Lausanne (UNIL), avec des expériences aussi ludiques
qu’instructives pour petits et grands. La roue de la fortune permettra également de gagner des lots. Le
Service de l’eau dévoilera aussi la nouvelle signalétique apposée aux fontaines lausannoises dans le
cadre de deux visites guidées des fontaines environnantes organisées à 10h et 14h (durée de la ballade
entre 1h et 1h30, pas d’inscription possible).
Par ailleurs, il sera possible de suivre l’évolution du projet Solidarit’eau, mis en place en 2009, et
reconduit au vu de son succès en 2011. Il a pour but d’étendre le réseau d’eau potable à Nouakchott,
capitale de la Mauritanie. En versant un centime par m3 d'eau consommé, Lausanne et 18 communes de
Suisses romande aident à construire des canalisations sur place. Les responsables de ce projet solidaire
seront présents à Saint-François afin de l’expliquer et de répondre aux questions.
La direction de la sécurité et de l’économie
Pour plus d’informations :
 www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/securite-et-economie/service-de-leau/evenements-et-communication/journee-mondiale-eau/journee-mondiale-eau-2018.html
 https://wp.unil.ch/mediationscientifique/journee-mondiale-de-leau-2018/
 www.un.org/fr/events/waterday
Renseignements :
 Pierre- Antoine Hildbrand, conseiller municipal, sécurité et économie, tél. 079 964 27 39
 Sébastien Apothéloz, chef du service de l’eau, tél. 021 315 85 10 / 079 444 03 23
Lausanne, le 22 mars 2018
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