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LE SICASIL SENSIBILISE LES SCOLAIRES
A L’OCCASION DE
LA JOURNEE MONDIALE DE L’EAU
28, bd du Midi - Louise Moreau
06150 Cannes La Bocca
Téléphone : 04 93 90 54 54
www.sicasil.com

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.
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 :
«D’où vient l’eau du robinet ? Pourquoi faut-il préserver l’eau ? Comment la
rend-on potable ? La réponse à ces questions doit permettre de sensibiliser
les plus jeunes aux enjeux de la protection de la ressource en eau. Ceci est
d’autant plus important en cette année 2022 marquée par un déficit
pluviométrique qui nécessite d’économiser l’eau et de ne pas la gaspiller.»
C’est pourquoi, différents ateliers sont proposés tout au long de cette
journée, animés par l’association Méditerranée 2000 :
- visites pédagogiques de la station de traitement d’eau potable de
Nartassier à Mougins ;
- atelier « goûteur d’eau » pour découvrir les qualités gustatives de
l’eau du robinet et la comparer aux différentes eaux en bouteille ;
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- quiz « les éco gestes à la maison » : comment une famille consomme
l’eau au quotidien ? Pour le savoir, les enfants participent à un quiz et
doivent identifier les éco gestes pour préserver la ressource en eau.
Ainsi, ce sont près de 170 élèves du bassin cannois qui vont découvrir
d’où vient l’eau du robinet, comment l’économiser et quelles sont les
missions du SICASIL de gestion et de protection de la ressource.
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