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EARTH HOUR 2017 : PARTICIPATION DE LA CALEDONIENNE DES EAUX
Le 25 mars dernier, le Earth Hour aura rassemblé place des
Coco:ers, à l’ini:a:ve de la ville de Nouméa, des milliers de
visiteurs, intéressés par les nombreux stands installés pour
l’occasion. Un événement citoyen auquel a pris part la
Calédonienne des Eaux.

Mise en place d’un bar à eau par la CDE
À proximité du stand de la Ville qui traitait de l’écoresponsabilité sur les domaines de l’eau potable, des déchets
et de l’énergie, des agents bénévoles de la CDE, sous la
houle?e de Fabienne Moutouh, chargée de la communicaBon
externe, ont animé une animaBon ludique sur le thème de
l’eau. Le principe était d’inviter le public à goûter, dans un
écocup bien sûr, quatre types d’eau potable : celle du robinet
et trois eaux minérales de diﬀérentes marques. L’objecBf
était de reconnaître laquelle provenait du robinet. À l’issue de
chaque dégustaBon, un diplôme de goûteur d’eau était remis.
Deux cents personnes ont ainsi joué au jeu et c’est Magali
Garnier, Chef de division Performance des Services Délégués Pôle Aménagement de la Ville de Nouméa, qui aura été la
première à reconnaître immédiatement laquelle était du
robinet.

L’eau du robinet : un geste éco-citoyen
À travers ce?e opéraBon, la Ville souhaitait me?re en
évidence la bonne qualité de l’eau distribuée. « En fait quand
on achète une bouteille d’eau, l’impact de l’achat de la
bouteille d’eau, de sa fabrica8on, son transport, son stockage,

Magali Garnier de la Ville de Nouméa a reconnu l’eau du
robinet à la première gorgée.

a un coût, on parle d’empreinte carbone. Ce>e empreinte
carbone est très chère alors que l’on a ici une eau de bonne
qualité au robinet. C’est donc un geste éco-citoyen que de
boire l’eau du robinet. On s’aﬀranchit de tous ces coûts liés à
la produc8on du transfert de l’eau en bouteille, explique
Magali Garnier, c’est le message que l’on souhaitait passer en
conviant la Calédonienne des Eaux à cet événement ».
Merci à tous les bénévoles de la CDE qui ont animé le stand :
Florian Tessier, Agent de laboratoire ; Marc Mocellin,
Responsable Agence Industrie ; Solène Tio, chargée de
l'Emploi et des Compétences et Nathalie Leconte, apprenHe
Bachelor RH.
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