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Trophées Climat Energie des Alpes-Maritimes
Le SICASIL reçoit le « Prix éco citoyen »
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Eric Ciotti, Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes, a remis au
SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau potable de l’agglomération
cannoise, par l’intermédiaire de son Vice-président Yves Charabot, le « Prix
éco citoyen » à l’occasion de l’attribution, ce jour, des trophées du Plan climat
Energie des Alpes-Maritimes.
Ce prix récompense l’ensemble des actions éco citoyennes portées par
le syndicat et met en exergue les innovations écologiques, la volonté et
l’implication toujours croissante du SICASIL pour la préservation de
l’environnement.
Depuis 2001, sous l’impulsion de son président David Lisnard, l’action du
SICASIL s’inscrit dans une politique environnementale forte pour la
protection de la ressource en eau grâce à la mise en œuvre d’un
programme rigoureux d’amélioration du rendement de réseau d’eau potable
ayant déjà permis l’économie de trois millions de mètres cubes par an.
Dans la continuité de cette action volontariste, le SICASIL a engagé dès
2006, une opération pionnière de production d’électricité à partir des
potentialités solaires et hydrauliques de son patrimoine, avec :
- l’installation de 2500 m² de panneaux photovoltaïques sur les toitures de
ses ouvrages de production et de stockage d’eau potable ;
- l’équipement de microcentrales hydroélectriques sur le réseau d’eau
potable.
A terme, la production annuelle d’électricité du parc des équipements
photovoltaïques et hydroélectriques s’élèvera à près de 3500 MWh/an, soit
l’équivalent de 60% de la consommation électrique annuelle nécessaire
au fonctionnement des installations de production d’eau potable du syndicat.
En outre, le SICASIL, partenaire de RTE, dans le cadre du dispositif
EcoWatt, contribue en période critique, à modérer les consommations
électriques du service d’eau potable pour privilégier les besoins en électricité
des foyers.
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Enfin, la création du Parc Intercommunal du canal de la Siagne, opération
emblématique pour le territoire de l’ouest des Alpes-Maritimes en matière de
déplacement en mode doux, engagée en 2010 par David Lisnard,
permettra de relier la montagne à la mer, depuis les sources de la Siagne
jusqu’à Cannes.
Autant d’actions concrètes qui traduisent la politique du service public de
l’eau potable du bassin cannois pour la préservation de l’environnement, la
valorisation des ressources naturelles et la contribution à l’atteinte des
objectifs du plan climat énergie départemental.
Avec ce trophée, le syndicat gagne une nouvelle corde à son arc :
l’écocitoyenneté.
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