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Eau de Paris s’expose dans le « Paris de l’Avenir »
Jusqu’au dimanche 4 octobre, Eau de Paris s’expose sur les Berges de Seine dans le cadre de
l'opération "Paris de l'Avenir" lancée par la Maire de Paris en avant-première de la COP21.
L'entreprise publique y présente les nombreuses potentialités de son réseau d'eau non potable.
L'opération "Paris de l'Avenir" est une exposition en plein air de démonstrateurs innovants qui constituent
autant de solutions concrètes pour le climat. Sélectionné dans le cadre d'un appel à projet, le
démonstrateur d'Eau de Paris est exposé sur les Berges de Seine au port du Gros Caillou, dans un conteneur
dédié de l'opération.

Sous forme d’un film d'animation français/anglais projeté sur un écran géant, l'entreprise publique Eau de
Paris fait découvrir aux Parisiens et aux visiteurs l'existence du réseau d'eau non potable de la capitale. Ce
réseau méconnu cohabite pourtant depuis la fin du 19ème siècle avec le réseau d'eau potable dans les
sous-sols de la capitale et sert à des usages urbains ou industriels forts consommateurs d'eau.
Les expérimentations récentes menées par les ingénieur-es d'Eau de Paris ont apporté la preuve des
potentialités écologiques et énergétiques de ce réseau, notamment pour le chauffage et la climatisation
des bâtiments. Une solution concrète pour le climat qu'Eau de Paris entend développer avec des
partenaires locaux pour accompagner la transition écologique de la capitale !

Sur le thème de l’eau non potable, découvrez aussi :
L’exposition « Eau non potable, eau d’avenir » au Pavillon de l’eau jusqu’au 16 avril 2016.
Horaires : tous les jours de 9h00 à 20h30
Lieu :
Berges de Seine rive gauche
Port du Gros Caillou en aval du pont des Invalides
Métro 9 / Arrêt Alma Marceau
Bus 42, 63, 80, 92, 83, 93, 28
RER C Pont de l’Alma
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