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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.
"La place de l'eau dans nos sociétés et
comment la protéger" est le thème de la
Journée mondiale de l'eau 2021.
Le SICASIL, syndicat mixte de l’eau potable du bassin cannois, œuvre
au quotidien pour protéger les ressources en eau tout en garantissant
une eau d’excellente qualité et au juste prix à ses usagers.
Plus particulièrement, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le
syndicat se mobilise en proposant chaque année des actions de
sensibilisation à la préservation des ressources en eau du territoire et
aux bonnes pratiques pour une utilisation durable de l'eau, à destination
du public et tout particulièrement des plus jeunes.
Pour le président du SICASIL, Jean-Michel SAUVAGE : « Sensibiliser le
jeune public doit permettre d’accompagner le changement des
comportements et l'implication réelle de citoyens formés indispensables
à la préservation de notre bien précieux : l’eau. »
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C’est pourquoi, en partenariat avec l’association Méditerranée 2000 qui
interviendra dans les classes, le SICASIL a donné rendez-vous aux
élèves du bassin cannois pour une présentation pédagogique qui
portera sur :
- les ressources en eau locales disponibles sur le périmètre du
SICASIL ;
- les différents procédés de traitement de l'eau potable ;
- les normes de qualité ;
- les gestes respectueux des ressources en eau.
Ainsi, ce sont plus de 220 élèves du CE2 à la 6ème du bassin cannois qui
vont découvrir d’où vient l’eau de leur robinet, comment l’économiser et
les missions du SICASIL de gestion et de protection de la ressource.
De plus, toutes les informations sont disponibles sur le nouveau
site internet du SICASIL.
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