Secrétariat de la campagne de
l’«Année internationale de l’assainissement»
Le 20 février 2008

Aux exploitants de stations
d’épuration en Suisse
Madame, Monsieur,
Vous êtes à l’honneur cette année ! En effet, les Nations Unies ont déclaré l’année 2008 «Année
internationale de l’assainissement». La Suisse a décidé d’agir et lance une campagne nationale qui
réunit des partenaires publics et privés. Qui, mieux que vous, pourrait être l’ambassadeur de
l’assainissement et relayer cette campagne? C’est une formidable opportunité de valoriser votre
profession et votre rôle fondamental de santé publique.
C’est aussi une occasion rêvée pour faire connaître au grand public les défis auxquels vous êtes
confrontés dans votre travail quotidien ainsi que l’importance historique de l’hygiène et de
l’assainissement pour le développement de notre pays. Mais aussi de sensibiliser à la situation
dramatique des pays pauvres et d’engager des améliorations concrètes. En effet, 2.6 milliards de
personnes, soit environ 40% de la population mondiale, n’ont pas accès à un assainissement de base.
Ceci a de graves conséquences sur la santé et la dignité.
Afin de donner vie à cette campagne, le weekend du 24/25 mai sera déclaré «weekend de
l’assainissement». Durant ce weekend nous proposons d’ouvrir les portes des stations
d’épuration au grand public dans toute la Suisse. Une conférence de presse aura lieu au préalable
afin de lancer le débat et d’inciter la population à venir visiter les STEP.
De plus, un concours de dessin sur le thème de l’assainissement sera organisé dans les écoles. Les
résultats pourraient être exposés dans les STEP afin d’encourager les familles à se déplacer sur les
lieux de l’action. Nous proposons également aux associations ou ONG suisses travaillant à des
projets d’assainissement dans des pays en développement de s’associer à ces journées portes
ouvertes afin de partager leurs expériences avec les visiteurs des STEP.
Nous vous remercions de votre participation qui permettra de donner vie à cette campagne! La
liste des stations participant à la campagne sera placée sur le site Internet de la campagne afin de
motiver un grand nombre de personnes à saisir cette occasion. En outre, une brochure sur le thème
de l’assainissement est en préparation. Des exemplaires de cette brochure vous seront remis afin de
les distribuer aux visiteurs. Si cela est souhaité, un feuillet contenant des informations sur la STEP
pourrait être inséré dans cette brochure.
Nous vous prions de bien vouloir nous informer de votre participation (voir talon-réponse cijoint). N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir de plus amples informations ou si un appui de la
part de l’équipe de coordination de la campagne est souhaité (contact avec les autorités communales,
envoi d’informations, etc.).
Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
meilleures salutations.

Vincent Theurillat
Président du GRESE et membre de l’équipe de coordination

Jean-Luc Faillettaz
Secrétaire du GRESE

Pour l’équipe de coordination de la campagne de l’année de l’assainissement:
Groupement romand des exploitants de stations d’épuration des eaux (GRESE); Association suisse
des professionnels de la protection des eaux (VSA); Office fédéral de l’environnement (OFEV); Office
fédéral de la santé publique (OFSP); Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO); Direction du
développement et de la coopération (DDC)

Participation à la campagne de l’année de l’assainissement
Talon-réponse
Prénom Nom:
STEP:
Téléphone:
E-Mail:

Oui, nous sommes intéressés à participer à la campagne de l’année de l’assainissement et
organiserons une journée portes ouvertes dans notre station durant le „weekend de
l’assainissement“ du 24/25 mai:
24 mai
25 mai
24 et 25 mai
Oui nous sommes intéressés à participer mais nous organiserons une journée portes
ouvertes à une autre date:
....................

Merci d’envoyer ce talon-réponse au secrétariat de la campagne de l’année internationale de
l’assainissement d’ici au 29 février 2008 à l’adresse suivante par e-mail, fax ou courrier
postal:

Agnès Montangero
Skat
Vadianstrasse 42
CH-9000 St Gall
Tel: 071 228 54 41, Fax: 071 228 54 55
E-mail: iys2008@skat.ch
www.assainissement2008.ch (à partir du 10 mars)

Nous vous remercions et restons à votre disposition pour de plus amples informations.

