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La Fête de l’Eau est de retour cet été pour 

sensibiliser le public au respect des usages 

de l’eau, cette ressource si précieuse 

 
 

 

 

 

 

 
 

La Fête de l’eau fait son retour cet été et poursuit son tour de France pour sensibiliser le 
grand public au respect des usages de l’eau, à la préservation et la protection de la 
biodiversité et aux bons gestes à adopter pour l’environnement alors que la quasi-totalité de 

la France souffre d’une sècheresse sans précédent. 

Alors 90 des 96 départements français sont placés en alerte sécheresse, Saur France se mobilise et 
sensibilise le grand public aux usages de l’eau à travers un village pédagogique itinérant.  

De nombreuses activités ludiques sont organisées : peinture à l’eau, jeu de l’oie pour tester ses 
connaissances, des ateliers de décantation pour analyser et comprendre les différentes phases du 
traitement de l’eau dans les stations d’épuration ou encore le bar à eau qui laisse à chacun l’opportunité 
de différencier ou non, l’eau minérale et l’eau de source.  

Ces différentes animations gratuites sont l’occasion de réaffirmer la valeur de proximité portée par Saur, 
de renforcer la confiance des consommateurs et également de resserrer le lien avec les collectivités qui 
accueillent le village au sein de leur territoire. 

Depuis plus de 10 ans, en partenariat avec des collectivités partenaires, Saur France fait du partage des 
connaissances et de la sensibilisation une priorité pour promouvoir la responsabilité collective autour 

des enjeux liés à l’eau en développant des programmes d’information sur l’eau et la biodiversité à 

destination du grand public.  

Après 13 étapes parcourues en juillet, la Fête de l’Eau se poursuit en août et sera célébrée dans 7 

villes françaises : 
- 01/08 à Biscarosse 
- 02/08 à Sainte Marie de Ré 



 

 

- 03/08 à Pornichet 
- 04/08 à Saint Briac sur Mer 

- 05/08 à Erquy 
- 08/08 à Nevers 
- 25/08 à Agen  

 
 

 
A propos de Saur : Pure player de l'eau et des services essentiels, le groupe Saur œuvre pour la 
protection de l'environnement au coeur des territoires qu'il dessert. Depuis toujours, Saur agit pour 
offrir la même qualité de service aux petites communes, aux grandes métropoles et aux industriels, 
guidé par sa raison d’être : redonner à l'eau la valeur qu'elle mérite. Saur est présent dans le monde 

entier : Arabie saoudite, Chypre, Colombie, Ecosse, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal. Chiffres clés 2021 : 1,7 milliard d’euros de chiffre d'affaires net, 9 500 collectivités 

locales et clients industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs et 20 millions de consommateurs 
desservis dans le monde. #missionwater 
www.saur.com  
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