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Mercredi 15 mars 2017 

Brest métropole décline la Journée mondiale de l’eau  
aux Capucins les 22 et 23 mars 
 

Soucieuse d’une qualité de service de l’eau à ses usagers et d’une bonne information de la population sur 

l’importance de la gestion et de la préservation de la ressource en eau, Brest métropole confirme son 

engagement et organise cette année sur son territoire, la seconde édition de la Journée mondiale de l’eau, 

instituée par les Nations Unies en 1992. 

 

Cet événement international constitue une opportunité de sensibiliser les citoyens sur la ressource en eau 

douce, sa préservation et à sa bonne gestion, d’un point de vue global et planétaire, mais également au 

quotidien. 

Pour répondre à la question posée cette année : Comment préserver la ressource en eau ici et là-bas ?,  des 

espaces d’information et d’animations tout public et en lien avec la vie quotidienne, donnent les outils afin de 

mieux comprendre le cycle de l’eau, ses usages ici et dans d’autres pays  du monde, la problématique des 

micro-plastiques, et la nécessité de préserver la ressource. 

 

Brest métropole souhaite notamment au travers de cet événement mettre en avant les axes suivants de la 

politique de l’eau mise en place pour le territoire métropolitain : 

 

Appel à projet 1% Eau 
 

Quelques 1,7 milliard de personnes ont eu accès à de l’eau potable et salubre depuis les années 1990. Mais, 

cette ressource reste toujours inaccessible pour 884 millions d’individus dans le monde et 2,6 milliards 

d’humains ne bénéficient pas  à de services d’assainissement de base. 

Faisant suite aux résultats des 1er Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), les Nations Unies au 

travers des Objectif de Développement Durable (ODD) vise, à l’horizon 2030, à garantir l’accès de tous à l’eau 

et à l’assainissement et à assurer une gestion durable des ressources en eau 

 

De son côté, le Parlement Français avait voté en 2005, la loi n°2005-95, dite « loi Oudin – Santini ». Dans la 

limite de 1% du montant total hors taxes des factures d'eau des usagers (d'où l'appellation 1% eau),  cette loi 

permet aux collectivités territoriales (communes, EPCI, syndicats) chargées des services publics d’eau et 

d’assainissement, de mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères, des 

actions d’aide d’urgence et des actions de solidarité internationale, dans les domaines relevant exclusivement 

de l’eau et de l’assainissement. 
 

Depuis 2007, Brest métropole, collectivité solidaire au plan international, met en œuvre ce dispositif par des 

actions  de :  

 coopération décentralisée, comme, par exemple, au Burkina Faso avec Saponé, ville jumelle de celle 

de Brest  

 soutien à des associations de solidarité internationale, présentes ou représentées sur le territoire 

métropolitain 

 développement d’animations locales. 
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Au travers de son appel à projets semestriel (voir www.brest.fr/demarches-associations), la Métropole permet 

ainsi aux associations de son territoire de développer à l'étranger des projets en faveur de populations  dont 

l'accès à l'eau est problématique.  

 

La mise en place de la politique sociale de l’eau  
 

L’objectif de cette politique est de garantir un accès à l’eau pour tous « dans des conditions économiquement 

acceptables » (loi sur l'eau et les milieux aquatiques, dite loi LEMA, de 2006). Pour ce faire, dans le cadre d'une 

expérimentation autorisée à l'échelle nationale jusqu'en avril 2018, Brest métropole a mis en place un 

partenariat avec la Société Publique Locale  (SPL) Eau du Ponant   pour bonifier les aides allouées en matière de 

charges locatives. Ce partenariat est adossé au Fond de Solidarité pour le Logement (FSL), que la métropole 

gère sur son territoire depuis le début de cette année. Par ailleurs, des actions préventives pour réduire la 

facture d’eau sont menées auprès des ménages : 

- visites à domicile auprès des ménages en difficulté pour faire le point sur la facture d’eau 

- distribution de kits d’économie d’eau. 

 

A ce jour, ces actions sont portées par les associations Ener’gence et Vivre la Ville. Afin de développer le 

dispositif, et en particulier son volet préventif,  un appel à projet va être lancé pour identifier les associations 

du territoire susceptibles  de l'animer puis accompagner financièrement leurs projets en faveur des ménages 

en situation de précarité.  

 

Boire Eau du Ponant au quotidien ! 
 

Le récent rapport d’UFC Que Choisir  établit qu’en Bretagne, l’eau du robinet est de qualité. Les milieux 

aquatiques s’améliorent également.   Il s'agit d'un réel motif de satisfaction pour la Bretagne qui, depuis 20 ans, 

est engagée dans une politique volontariste de reconquête de la qualité de sa ressource en eau. C’est le 

résultat d’une large mobilisation  associant  les élus du territoire,  les associations de consommateurs, les 

associations environnementales, le monde agricole et le monde industriel.  

Ce travail a nécessité entre autres la mise en place ou la modernisation d’infrastructures conséquentes : usines 

de production d’eau potable, stations d’épuration, réseaux de canalisations…  

Ainsi, la valeur à neuf de l'ensemble  du patrimoine métropolitain « eau et assainissement » détenu par Eau du 

Ponant avoisine le milliard d’euros. 10 millions d’euros sont investis chaque année pour le préserver, le 

maintenir et l'améliorer.   
 

Quant au produit délivré aux usagers, à savoir l'eau du robinet, telle que celle distribuée par Eau du Ponant, il 

présente plusieurs atouts : 

 

- Il est en France le produit alimentaire le plus contrôlé. 
- Faiblement minéralisé,  il convient à toute la famille. 
- Très économique, son prix au litre est inférieur à un demi-centime  d'euro, à comparer au prix de l'eau 

en bouteille     
- Il est disponible tous les jours 24h/24h ! 
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Mise en place d’un réseau de « goûteurs d’eau » par Eau du Ponant 

Le nez et le palais de l’être humain sont inégalables. C’est pourquoi Eau du Ponant  s'attache à mettre en place 

un réseau de goûteurs d’eau.  

Le premier réseau est né sur le territoire du Syndicat du Chenal du Four (Porspoder, Plourin, Lanildut, Brélès, 

Landunvez). Le retour d’expérience du panel de 12 usagers  sélectionnés en fonction de leur lieu d’habitation,  

permet  de mieux apprécier   la qualité de l'eau  au robinet, telle qu'elle est ressentie par les usagers.  Elle 

permet aussi d'être informé au plus vite   d’une éventuelle dégradation des qualités gustatives de cette eau, 

qui  aurait échappé aux  points de contrôle à distance des circuits de distribution. 

 

Au regard des investissements et des efforts consentis afin de garantir tant sa qualité que sa disponibilité en 

tout lieu et en tout temps, Brest métropole ne peut qu'inviter la population à boire l'eau du robinet produite et 

distribuée par Eau du Ponant. 

 

Le programme de la Journée de l’eau aux Capucins 
 

Des espaces d’informations et d’animations gratuites (expositions, maquettes, jeux ludiques et interactifs, 

films, diaporamas etc.) à destination des scolaires, des associations et du grand public sont prévus les 22 et 23 

mars.  

Une conférence gratuite et ouverte à tous est prévue le 23 mars. 

 

UN ESPACE D’INFORMATION ET D’ANIMATION 
 

Une douzaine de stands interactifs et pédagogiques sera proposée par des acteurs agissant dans le domaine de 

l’eau et de l’environnement et par des associations de solidarité internationale :  

Brest métropole et le Syndicat de Bassin de l’Elorn, Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, Association 

Les petits débrouillards, LABOCEA, Flocon à la vague, Eau du Ponant, Ener’gence et Pimms de Brest, Unicef, 

Amitiés Madagascar Bretagne, HAMAP, Solidarité santé, ARPOM. 

Les partenaires proposeront des outils afin de mieux comprendre le cycle de l’eau, ses usages ici et dans 

d’autres pays du monde, la pollution, la préservation de la ressource : expositions, maquettes, jeux ludiques et 

interactifs, films, diaporamas et autres. 
 

Ouvert à tous  

Le mercredi 22 et le jeudi 23 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Capucins : Place des Machines et médiathèque. Entrée gratuite 

 

DES MOMENTS D’ECHANGE ET DE PARTAGE : DEUX TABLES RONDES 
 

Une table ronde des associations de solidarité internationale, en présence de pSEau est organisée pour aborder 

les questions liées à la problématique de l’eau dans les pays du Sud. Les questions des liens et de l’impact ici 

des actions menées là-bas seront évoquées. 

Les associations de solidarité internationale échangeront avec les groupes d’enfants présents qui auront 

préparé des questions sur la problématique de l’eau dans les pays du Sud.  

Le mercredi 22 mars à 15h et à 17h 

Capucins - Place des Machines 
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Ener'gence expliquera lors d’une table ronde comment lire les factures d’eau, quelles aides pour les payer ? 

Ener'gence témoignera également sur les visites à domicile et présentera des équipements économes.  

Le mercredi 22 mars à 14h et à 16h 

Capucins - Place des Machines 

 

DEUX TABLES LITTERAIRES 

Deux tables littéraires sur le thème de l’eau sont proposées : une table société et une table jeunesse. 

Les ouvrages présentés sont consultables sur place et empruntables par les usagers de la médiathèque.  

Le mercredi 22 mars et le jeudi 23 mars de 12h30 à 18h30 

Capucins - Médiathèque 

 

UN ESPACE MÉTIERS DE L’EAU 

Un espace d’orientation et d’information sur les « métiers de l’eau » (assainissement, traitement des eaux, 

chimie…) est installé au sein de la médiathèque. Il est ouvert à tout public. 

Le mercredi 22 mars et le jeudi 23 mars de 12h30 à 18h30 

Capucins - Médiathèque 

 

CONFERENCE GRAND PUBLIC : le réchauffement climatique et son impact sur la ressource en eau 

M. Hervé le Treut, climatologue, membre du GIEC, Directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace, Professeur à 

l’Université Pierre et Marie Curie et à l’École Polytechnique et M. Michel Aïdonidis, Chef du centre 

météorologique de Brest rappellent les enjeux planétaires et locaux du réchauffement climatique et présentent 

son impact sur la ressource en eau dans le monde et plus particulièrement dans le Finistère. 

Le Jeudi 23 mars à 20h30  

Auditorium d’Océanopolis 
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