Défi municipalités
Exemples d’initiatives municipales
pour la réduction des bouteilles d’eau
de plastique
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Au Québec
Les villes qui adhèrent au programme
d'excellence en eau potable
Plusieurs villes québécoises ont adhéré au

Programme d'excellence en eau potable
(PEXEP). L’objectif vise à produire de l'eau

Au Canada

potable de qualité exemplaire en tout temps
et de dépasser les normes habituellement en
vigueur dans les réglementations. Cet
engagement touche aussi bien l’aspect
technique auprès des travailleurs des
stations de production d’eau potable que
l’aspect politique auprès des élus afin de
promouvoir la qualité de l’eau municipale. Le
programme s’inspire du Partnership for Safe
Water de l’American Water Works
Association et a été adapté par le RÉSEAU
environnement.
Consulter les villes qui ont adhéré au
programme.

L’exemple de London
Au mois d'août 2008, la Ville de London en
Ontario a décidé d'interdire progressivement
la vente de l'eau en bouteille dans ses
édifices municipaux. L'accès à l'eau
municipale a été également amélioré dans
ses locaux et dans ses parcs. London était
l’une des premières villes canadiennes à
suivre le mouvement initié aux États-Unis en
2007.

Victoriaville
En 2009, Victoriaville a distribué à ses
résidants 5.000 grands contenants d’eau
réutilisables munis d’un petit robinet. On le
remplit au robinet avant de le réfrigérer. On
peut ainsi avoir accès à de l’eau fraîche sans
devoir sortir le contenant du réfrigérateur.
Cette distribution a été accompagnée d’une
campagne de communication sur les coûts
de l’eau embouteillée. En effet, un sondage
avait révélé que 37% des résidants de
Victoriaville consommaient régulièrement
leur eau en bouteille. Selon le maire, une
approche non coercitive peut être très
efficace pour apporter des changements
graduels dans les mentalités. Voir le
reportage à Salut, Bonjour!
Beaconsfield
En 2008, Beaconsfield a décidé de son côté
d’interdire l'achat et la distribution d'eau en
bouteille dans ses édifices municipaux et lors
de ses activités publiques. De plus, elle a mis
en œuvre une campagne communautaire
pour encourager les citoyens à boire l'eau du
robinet plutôt qu’embouteillée, notamment
par la distribution de bouteilles réutilisables.

Aux États-Unis
L’exemple de 1100 maires!
La résolution du 23 juin 2008 entérinée par le
U.S. Conference of Mayors, qui représente
plus de 1.100 maires aux États-Unis,
encourage ses membres à délaisser l’achat
d'eau en bouteille et à faire la promotion de
l'eau du robinet. On suggère par exemple de
servir des pichets d'eau du robinet dans les
conseils municipaux et d’accroître l'accès
aux fontaines plutôt qu'aux distributrices
dans
les
arénas
et
les
édifices
communautaires.

Serez-vous la prochaine
ville sur la liste ?
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