communiqué

de l’eau solidaire
Depuis décembre 2008, la ville de Lausanne ainsi que 15 communes romandes reversent un
centime par mètre cube d’eau vendu pour des actions de solidarité à Nouakchott- Mauritanie
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Le 22 mars 2012, Journée Mondiale de l’Eau,
des restaurants lausannois s’engagent, dans le cadre de l’action « Lausanne Eau Solidaire » à
proposer à leurs clients, pendant six mois, une carafe d’eau solidaire au prix de deux francs.
Elle sera servie dans des carafes au design unique spécialement fournies par eauservice. Les
bénéfices de cette action seront intégralement reversés aux projets en cours pour
l’amélioration de l’accès à l’eau en Mauritanie.
Solidarit’eau suisse, plate-forme regroupant des communes suisses, soutient des actions de
développement en payant l’eau avec l’eau : ses membres reversent un pourcentage de la facture
d’eau des consommateurs pour la réalisation de projets liés à l’eau dans les pays en développement.
Lausanne participe à cette action et reverse un centime par mètre cube d’eau vendu à ses habitants
afin de financer des actions de solidarité dans le domaine de l’eau. La contribution est faible pour le
consommateur - environ 2.50 francs par an pour une famille de 4 personnes - mais la somme de ces
petites contributions est transformée en projets concrets dont la qualité est garantie par des
professionnels de l’eau.
En octobre 2009, Lausanne, qui représente également 15 autres communes romandes, a conclu un
partenariat avec Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour financer des infrastructures pour l’eau
potable et renforcer les compétences locales en matière de gestion de l’eau. eauservice, service des
eaux de la Ville, s’engage en faveur de cette action de solidarité et met à disposition ses
compétences et son savoir-faire dans le domaine de la distribution d’une eau de qualité. Ce
partenariat est également soutenu par d’autres communes suisses qui y contribuent à hauteur d’un
centime par mètre cube d’eau vendu dans leur commune.
Le 22 mars, Journée Mondiale de l’Eau, Lausanne lance une campagne visant à faire connaître sa
démarche de solidarité eau et de récolter des fonds additionnels pour son projet mauritanien.
Lausanne s’associe ainsi aux restaurants lausannois qui proposent à leurs clients de payer 2 francs
l’eau du robinet servie dans des carafes spécialement créées pour l’occasion. Les clients qui
souhaitent soutenir d’avantage ce projet pourront aussi acheter un « pack carafe solidaire » (une
carafe et un verre) au prix de 30 francs dans les restaurants partenaires et au bureau info cité, place
de la Palud. Le produit de ces ventes sera entièrement reversé au projet lausannois en Mauritanie.
eauservice tiendra un stand d’information à la place de la Palud jeudi 22 mars en présence du
maire de Nouakchott. Une opportunité pour le public de prendre connaissance des activités menées
dans la capitale mauritanienne. Petits et grands pourront participer à un concours et, pour les plus
chanceux, repartir avec l’objet design de cette journée : la carafe !
Pour tout renseignement complémentaire :
• Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
• Henri Burnier, chef d’eauservice, 021 315 85 10
Informations complètes sur www.lausanne.ch/eauservice
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