COMMUNIQUE DE PRESSE
Solidarit’eau, soutien du Service des Eaux à un projet de Terre des Hommes au Bengladesh
Il y a quelques années, la Direction du développement et de la coopération (DDC) de la
Confédération, la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) et des œuvres
d’entraide suisses ont lancé l’opération solidarit’eau suisse. Celle-ci a pour objectif de
motiver les communes et les services des eaux de toute la Suisse à soutenir des projets
visant à améliorer les systèmes d’adduction d’eau et d’assainissement dans les pays en
développement. La procédure mise en place garantit une conception professionnelle des
projets, assurée par une œuvre d’entraide suisse, et leur évaluation par des experts externes
garantissant l’usage efficace des moyens financiers.
La commune de Saint-Imier a signé la Charte « Eau, bien public » il y a plusieurs années,
reconnaissant l’importance de l’eau pour l’être humain et l’environnement ainsi que la
nécessité que celle-ci soit gérée par la collectivité publique en tenant compte des besoins de
tous. La Cité imérienne a décidé d’investir 1 centime par m3 vendu par année pour soutenir
des projets à l’étranger, soit CHF 5'000.- par an.
Parmi les propositions, le choix s’est porté sur une action de Terre des Hommes au
Bangladesh dans les districts de Barguna et de Kurigram. Ces 2 régions, parmi les plus
pauvres du pays, sont régulièrement confrontées aux inondations et aux cyclones. Les
personnes les plus vulnérables de ces régions, les enfants et les femmes, sont également
les plus susceptibles d’être atteintes dans leur santé suite à une catastrophe naturelle.
Au vu du contexte géographique et hydrologique propre aux régions du Bangladesh
concernées par le projet, une partie importante de ce dernier est dédiée aux activités
englobant les questions liées à l’accès à l’eau ainsi que les aspects d’assainissement et
d’hygiène. Parmi celles-ci, la rénovation de cliniques communautaires, l’accès à l’eau pour le
lavage des mains et l’amélioration de l’hygiène ainsi que la construction de latrines
constituent les actions phares du programme.
Afin de soutenir ce projet, les budgets des années 2014 et 2015 du Service des Eaux dédiés
au soutien de projet de développement ont été versés à Terre des Hommes soit CHF
10'000.- au total, sur un budget total du projet de CHF 238'770.-.

L’installation photovoltaïque des Savagnières est mise en service

Après plusieurs mois de travaux, l’installation photovoltaïque installée sur le toit de la maison
Chasseral a été mise en service. Grâce à 269 m2 de panneaux solaires, plus de 40'000 kWh
seront produits annuellement. Ce premier projet de production énergétique communale sera
suivi par un second sur le toit de l’Hôpital du Jura bernois. Cette réalisation montre
l’engagement de la commune de Saint-Imier pour les énergies renouvelables. Rappelons
encore que les Services techniques commercialisent d’ores et déjà, en plus du produit
OPALE (100% hydraulique suisse), les produits TOPAZE (10% d’électricité photovoltaïque
et 90% d’origine hydraulique suisse) et AMBRE (100% photovoltaïque) qui contiennent de
l’électricité photovoltaïque produite localement. Les personnes intéressées à adopter ces
produits peuvent le faire en contactant les Services techniques à l’adresse
servicestechniques@saint-imier.ch ou au 032 942 44 00.

