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L
a consommation d’eau
potable est un privilège.
Selon Energie-environ-
nement.ch, la plate-

forme d’information des servi-
ces de l’énergie et de
l’environnement des cantons
romands, le ménage type com-
posé de deux ou trois person-
nes consommait environ
160 litres d’eau potable par
personne et par jour en 2018.
C’est l’équivalent d’approxi-
mativement 106 bouteilles de
1.5 litres. «Ce chiffre n’a pas
beaucoup évolué depuis l’épo-
que», assure Jean-Luc Juvet,
conseiller en énergie pour le
Jura bernois et personne de
contact de la plateforme pour
le Canton de Berne.

Une thématisation
nécessaire
La problématique de l’eau con-
cerne ainsi tous les habitants
de la région. Pour sensibiliser
plus largement sur la question,
les représentants de la «Com-
munauté bleue» de l’Eglise ré-
formée de Bienne ont remis,
lundi matin, une pétition de
250 signatures à Julien Steiner,

vice-chancelier de la Ville de
Bienne. Elle invite la Municipa-
lité à faire partie du mouve-
ment lancé par le Conseil des
Canadiens, organisation so-
ciale et environnementale.

«Notre démarche est laïque»,
assure d’entrée de jeu Theo Ho-
fer, coordinateur du groupe de
travail sur la question de l’eau
au sein de l’Eglise réformée de
Bienne, au micro de Canal 3.
L’objectif final de la démarche
est «de sensibiliser au maxi-
mum la population sur la pré-
ciosité de l’eau, même si elle
semble couler de partout et à
profusion dans la région
comme dans toute la Suisse». Il
insiste encore sur le fait que

«l’eau est un droit humain».
Concrètement, il serait intéres-
sant que la Ville fasse des ef-
forts et qu’elle installe par
exemple «une fontaine d’eau
potable pour remplir les bou-
teilles avant de prendre le train
à la gare de Bienne».
Les villes de Berne, de Neuchâ-
tel ou encore de Paris ont re-
joint la communauté afin de
rendre attentif sur la consom-
mation d’eau potable. Le péti-
tionnaire précise: «Nous crai-
gnons que l’eau soit de plus en
plus privatisée alors qu’elle est
un bien public. En Suisse, les
entreprises qui achètent ce
droit humain se multiplient
déjà. Nous voulons rappeler à
la population que ce n’est pas
une évidence d’avoir de l’eau à
Bienne, comme nous l’a mon-
tré la sécheresse de cet été.»

Au-delà de la pétition
Dans son rapport «Eaux suis-
ses», publié en 2022, l’Office fé-
déral de l’environnement
(OFEV) parle d’une ressource
sous pression. Près de 150 mil-
liards de mètres cubes d’eau
sont stockés dans le sous-sol de

notre pays et environ 80% de
toute l’eau potable provient
des eaux souterraines. L’OFEV
insiste sur le fait que «la protec-
tion de cette ressource est
donc vitale».
«Il faut boire l’eau du robinet
plutôt qu’en bouteille puisque
nous avons un accès privilégié à
la ressource», explique Roman
Widget, président de Wasser-
verbund Seeland. L’entreprise
livre une grande partie de l’eau
potable seelandaise dans 30
communes. Le représentant de
la société a soutenu le dépôt de
la pétition.
Theo Hofer de conclure:
«Même si 250 signatures sem-
blent très peu, l’important est
de thématiser la problémati-
que. En mars 2023, nous orga-
nisons la deuxième édition du
‹Mars bleu› durant lequel nous
développerons la question de
l’eau par des conférences et
des actions ciblées. Enfin, le
10 décembre prochain, jour
des droits humains, nous mon-
trerons un film sur le conflit is-
raélo-palestinien au cœur du-
quel l’eau joue un rôle
fondamental.»

L’eau, un bien public
et un droit humain

Pour sensibiliser la population à la préciosité de l’or bleu,
l’Église réformée a déposé une pétition auprès de l’Administration.
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Le pétitionnaire Theo Hofer a peint un message clair lors du dépôt de la pétition auprès de la Chancellerie de la Ville de Bienne. LUKAS BRÜGGER

Nous voulons rappeler
à la population que

l’eau est très précieuse.”
THEO HOFER
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Le FFFH dans le Jura bernois

Si la majorité des villes sont
maintenues afin d’offrir une
continuité bienvenue, le FFFH
itinérant s’offre un détour
dans sa volonté de rendre le
projet totalement bilingue
puisque deux étapes dans le

Jura bernois remplacent deux
étapes germanophones. Le
film choisi pour voyager en ter-
rain francophone est «Diverti-
mento» de Marie-Castille
Mention-Schaar, un biopic mu-
sical «feel-good» qui sera pré-

senté en soirée lors de deux
séances uniques, et qui sortira
dans les salles en janvier 2023.
Le choix du film sélectionné
n’est pas un hasard puisque la
réalisatrice connaît et apprécie
le Festival pour s’y être rendue
à deux reprises.
Son nouveau film «Divertimen-
to» axé sur la musique parle
avant tout de passion,
d’espoir et de détermination.

Du 26 octobre au 11 novembre
en matinée, le FFFH itinérant
propose aussi des ateliers de
courts-métrages gratuits pour
les écoles. Tous les détails sur
ajour.ch. C-RIK

Projection de «Divertimento», en ex-

clusivité, jeudi 3 novembre, à 20h30

à La Neuveville, Ciné2520 et jeudi

17 novembre 2022 à 20h15 à Tavan-

nes, cinéma Royal.

Pour la première fois, le Festival du
Film Français d’Helvétie s’offre un détour
dans la région, du 26 octobre au 18 novembre.
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