COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 12 janvier 2016

EAU DE PARIS PRÉSENTE
L’EXPOSITION « SACRÉE CROISSANCE ! »
Dans le prolongement des initiatives qui ont jalonné la COP21, Eau de Paris accueille
au Pavillon de l’Eau l’exposition « Sacrée croissance ! » qui illustre les enjeux de la
transition écologique des territoires et de la gestion durable des ressources
naturelles, en particulier celle de l’eau, bien commun de l’humanité…
thématiques qui sont au cœur de l'activité de l’entreprise publique de l’eau à Paris.
L’exposition « Sacrée croissance! » trace les voies d'une société post croissance capable de répondre aux
nombreux défis du XXIe siècle. À travers différents modules ludiques et interactifs, elle aborde la question des
énergies renouvelables, de l’agriculture urbaine, des monnaies locales ou encore du fonctionnement du PIB et
des nouveaux indicateurs de richesse. On y découvre comment des initiatives
locales se multiplient pour développer des alternatives au seul modèle de la
croissance aussi bien dans le domaine de la production alimentaire, de l’énergie
que de l’échange de biens et de services.
Cofinancée par la Ville de Paris, la Région Île-de-France et le département des
Deux-Sèvres, l’exposition « Sacrée croissance! » constitue un outil de
sensibilisation à la problématique du développement durable destiné à un
large public. Cette exposition est le résultat du travail de Marie-Monique Robin,
réalisatrice et auteure d’une cinquantaine de documentaires, récompensés par
une trentaine de prix internationaux, dont le Prix Albert Londres en 1995 et le
Prix Rachel Carson en 2009.
Exposition programmée au Pavillon de l’eau du 11 janvier au 1er avril 2016.
Plus d’informations sur : www.eaudeparis.fr

Le Pavillon de l’eau, géré par Eau de Paris pour le compte de la Ville de Paris, constitue le principal
lieu d’information et de documentation sur l’eau à Paris. Cette ancienne halle de relevage des eaux
de Seine présente aujourd’hui une exposition permanente sur l’alimentation en eau de Paris et son
histoire. Eau de Paris y organise des expositions temporaires et de nombreuses animations destinées
à favoriser la diffusion des connaissances sur l’eau auprès des enfants notamment.

Adresse du Pavillon de l’eau

Heures d’ouverture

77 avenue de Versailles 75016 PARIS
Contact : 01 42 24 54 02 - pavillondeleau@eaudeparis.fr
Métro : Javel (RER C), Mirabeau ou Eglise d’Auteuil (ligne 10)
Vélib : 4, place de Barcelone ou place de l’Eglise d’Auteuil
Autolib : 8, rue Rémusat

Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00
Fermeture les samedis, dimanches et jours fériés

Entrée libre - activités gratuites
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite

Eau de Paris est l’entreprise publique en charge de la production et de la distribution de l’eau dans Paris. Interlocuteur unique des
usagers et des abonnés, Eau de Paris gère l’ensemble du circuit de l’eau, depuis le captage jusqu’au robinet des consommateurs. Elle
est également garante de la qualité et de la pression de l’eau. Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2008, ISO 14001/ 2004 et OHSAS
18001/2007 pour l’ensemble de ses activités liées à la production, au transport et à la distribution de l’eau potable. Eau de Paris a
reçu le label diversité au titre de son engagement dans la lutte contre toutes les formes de discriminations dans le milieu
professionnel. Eau de Paris a été élue service client de l’année 2016, pour la quatrième année consécutive.

Eau de Paris, c’est :














3 millions de consommateurs
3,3304 €/m3 TTC c’est le prix du mètre cube d'eau au 1er janvier 2016
720 000 m3 d’eau consommés en moyenne par jour à Paris dont 1/3 d’eau non potable
Eaux souterraines : 102 points de captages correspondant à 50 % de l'eau traitée
Eaux de rivière : 2 rivières (La Seine et la Marne) où est prélevée 50 % de l'eau traitée
470 km d’aqueducs principaux : la Vanne, le Loing et l’Avre
2 015 km de canalisations d'eau potable et 1 700 km de canalisations d’eau non potable
6 usines de traitement d’eau potable et 5 réservoirs d’eau potable
3 usines et 8 ouvrages de stockage pour l’eau non potable
1 200 points de distribution publics d’eau potable à Paris
Un taux de satisfaction de 94% des usagers envers le service public de l’eau
1 million de mesures de contrôle qualité par an
137 agriculteurs engagés aux côtés d’Eau de Paris pour améliorer la qualité de l’eau

www.eaudeparis.fr
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