Jardin Anglais (Genève)
2-3 mai 2015
10h – 19h

TEMPS FORTS.
Samedi

14h - 15h : Rencontre avec des joueurs du FC Servette
15h – 16h : Rencontre avec des joueurs du GSHC
16h – 18h : Rencontre avec des joueurs du FC Servette

Dimanche

14h – 15h : Duel de mascottes (GSHC et Lions de Genève) et venue de l’aigle
Sherkan (GSHC)

Les journées Eau de Genève
Des animations gratuites pour toute la
famille
Les 2 et 3 mai, SIG plantera sa tente au cœur du Jardin Anglais pour sensibiliser petits
et grands - coureurs du marathon ou spectateurs - aux bienfaits de l’Eau de Genève,
l’eau du robinet des foyers genevois. Sous la tente de 300m 2, les visiteurs pourront
apprendre et s’amuser grâce à des animations tantôt ludiques, tantôt scientifiques.
Pour cette édition 2015, et compte tenu de sa proximité avec le Harmony Genève
Marathon, SIG a souhaité mettre l’accent sur le thème « L'eau et le sport ». En
partenariat avec les clubs qu’elle soutient tout au long de l’année, elle proposera au
public des animations sportives telles que du vélo, du hockey (GSHC), du basket
(Lions de Genève) et du football (SFC). Durant le week-end d’ailleurs, joueurs et
mascottes ne manqueront pas de nous rendre visite.
Le public pourra participer à une dégustation d’eau du robinet (nature, en cocktails ou
agrémentée de sirop) au BARAO, se prêter à un test d’eau à l’aveugle au BARAGOU
ou encore échanger avec les experts eau potable qui seront à disposition tout le weekend pour répondre aux questions. Les plus curieux pourront également observer, à
travers la lorgnette des microscopes de l’Association de sauvegarde du Lac Léman, la
différence entre une eau traitée et une eau non traitée.
Le samedi 2 mai, les Journées Eau de Genève pourront également se vivre à l’écoute
de OneFm, puisque la chaîne fera de nombreuses interventions en direct.
Programme détaillé sur www.sig-ge.ch ou sur http://bit.ly/1FRIzDA
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3. Eau de Genève et
Harmony Genève Marathon

Partenaire officiel du Harmony Genève Marathon, SIG poursuit sa campagne de
sensibilisation pour valoriser l’eau du robinet auprès des participants et du public.
D’excellente qualité et variée en sels minéraux, l’Eau de Genève contribue au bienêtre de chacun et à la préservation de l’environnement. Si elle est écologique - jusqu’à
1000 fois plus que les eaux en bouteille1 - elle est également plus économique. Par
exemple, une famille genevoise de 4 personnes économiserait entre CHF 440.- et CHF
2000.- par an en préférant l’eau du robinet2.
Par ses qualités, L’eau du robinet est à présent consommée régulièrement par 86%
des genevois (ils n’étaient que 62% en 2008) 3.
Cette année encore, les équipes Eau potable de SIG relèvent le défi de fournir l’eau du réseau
aux milliers de coureurs tout au long du parcours. Le Harmony Genève Marathon est ainsi le
premier de Suisse à assurer son ravitaillement avec l’eau du robinet, évitant le transport et la
gestion des déchets de milliers de bouteilles en PET.

1 Etude réalisée par la SSIGE, publiée en 2006
2 Etude de la Fédération romande des consommateurs (FRC) août 2010
3 Etude de satisfaction clients SIG, juillet 2014
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