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COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL
N° 08-2021

SÉANCE DU 23 JUIN 2021

L’eau de Pully est bonne pour la santé, pour le climat, surveillée de 
près et bon marché

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux,

Un exemplaire de la bouteille anniversaire célébrant les 10 ans de soutien apporté par la Ville 
de Pully au projet Solidarit’eau Suisse est déposé ce soir à votre place. Cette initiative a pour 
but de soutenir les projets d’adduction d’eau dans les pays en développement.

La Ville de Pully participe à ce projet depuis 2009, aux côtés de la Ville de Lausanne et de 
très nombreuses autres communes suisses. Elle reverse 1 ct. par m3 d’eau potable vendu 
sur son territoire, ce qui correspond à un soutien annuel d’environ CHF 14'000.00. Cette aide 
permet de financer des infrastructures de distribution d’eau potable et de renforcer les 
compétences d’instances chargées de la gestion de l’eau dans des zones défavorisées, 
notamment à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Pour ce projet précis, le soutien de notre 
Commune a contribué, entre autres, à la pose de plus de 120 km de conduites de distribution 
permettant à plus de 4'000 ménages de se raccorder au réseau d’eau potable.

La vente de cette bouteille anniversaire - au prix de CHF 8.00 dont CHF 5.00 ont été 
reversés au projet Solidarit’eau - a été accompagnée, en 2019, d’une campagne de 
communication ayant pour but de rappeler les bienfaits que la consommation d’eau du 
robinet a sur l’environnement et la santé, mais également de valoriser les efforts entrepris 
quotidiennement par le service des eaux pour assurer le traitement, le transport et la 
distribution d’une eau potable de qualité sur l’ensemble du territoire pulliéran.

Cette carafe vous est offerte par la Municipalité pour vous remercier de votre investissement 
personnel durant cette législature marquée par une crise sanitaire sans précédent.

Communication approuvée par la Municipalité dans sa séance du 12 mai 2021.

Au nom de la Municipalité

Le syndic Le secrétaire

G. Reichen Ph. Steiner

Pully, le 23 juin 2021


	Main_num
	_GoBack

