COMMUNIQUE DE PRESSE
Trois temps forts pour la Journée Mondiale de l’Eau le vendredi 20 mars 2015
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 (syndicat intercommunal d’eau potable de l’agglomération cannoise) et SUEZ
environnement*, 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.
Cette année, la pédagogie sera une fois de plus à l’honneur avec le lancement d’un grand concours basé sur
le serious game « Aquacity Game ».

Les différents temps forts de cette journée sont les suivants :
- Visites pédagogiques de l’usine de production d’eau de Nartassier pour les
écoles et collèges du bassin de vie cannois durant la journée.
A l’initiative du SICASIL, et en partenariat avec SUEZ environnement,
l’association Méditerranée 2000 organise des visites de cette usine pour les
jeunes des communes membres du syndicat. Au total, une centaine d’enfants
découvriront le parcours de l’eau, depuis son captage jusqu’au robinet.

- Rencontre durant la journée avec les bénévoles de l’association Aquassistance qui œuvre au cœur de
villes et villages de pays émergeants afin de faciliter l’accès à l’eau aux populations défavorisées. Une bonne
occasion pour les enfants de prendre conscience de l’importance de l’eau au travers d’un atelier ludique.

- Lancement officiel du grand jeu concours Aquacity Game en présence du
président du SICASIL et du Directeur régional de SUEZ environnement Eau
France. À 11h, le grand jeu concours en ligne sera déclaré ouvert, une
occasion de découvrir et de tester ce serious game de sensibilisation et
d’apprentissage à la gestion de l’eau du bassin cannois. Le concours vient en
complément du jeu qui a déjà été téléchargé près de 1700 fois et consulté
en ligne plus de 2000 fois !

Un point presse est organisé à 10h45 le vendredi 20 mars 2015 à
l’usine de Nartassier, 408 avenue Marcel Védrine à Mougins.
Nous vous invitons à être sur place à 10h30 pour pouvoir interroger les enfants
et les enseignants au cours de leur visite des lieux.
* Lyonnaise des Eaux et toutes les marques du groupe deviennent SUEZ environnement.
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