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M 1920

Proposition de motion 
Pour promouvoir l’eau du robinet et faire des économies 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– que l’Etat de Genè ve dispose, à t ravers les Services Industriels, d’un 
réseau de distribution de qualité ; 

– que la qualité de l’eau distribuée par le service public est d’excellente 
qualité ; 

– que les fontaines d’eau avec bonbonnes représentent une dépense inutile ; 
– qu’il a été p rouvé que la qualité de l’eau des fontaines, du point de vue 

sanitaire, laisse à désirer ; 
– que le prix du litre l’eau distribué par ces fontaines à bonbonne est mille 

fois supérieur au prix du litre d’eau distribué par le réseau ; 
– qu’il est indécent d’acheter de l’eau à un tel coût alors que, contrairement 

à d’autres pays où les gens doivent parcourir 20 km pour aller 
s’approvisionner, nous avons de l’eau du robinet en quantité et de qualité, 

 
invite le Conseil d’Etat 
 
– à résilier to us les ab onnements et ach ats d’eau en b onbonne pour 

alimenter ces fontaines ; 
– à procéder, comme à Neuchâtel, au raccordement de toutes ces fontaines 

d’eau au réseau de distribution d’eau SIG. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Alors que notre canton dispose d’un excellant réseau de distribution d’eau 
potable et que p ar ailleurs l’eau est de qualité reconnue, nous nous 
permettons le luxe de disposer, dans les différents services de l ’Etat, de 
centaines de fontaines d’eau alimentées par bonbonne d’eau. 

Indépendamment du fait que le p rix payé pour un litre d ’eau de ces 
fontaines est entre 100 et 1000 fois s upérieur au prix de l’eau courante, il y a 
une certaine indécence de pays riche qui snobe un réseau qui lui amène l’eau 
jusqu’à la maison.  En effet, dans certains pays de l’hémisphère sud, où il n’y 
a que très peu d’eau, des femmes doivent marcher pendant des heures avant 
de trouve de l’eau ! Des centaines d’enfants meurent toutes les secondes sur 
la planète en raison du manque d’eau et d’hygiène.  

Par ailleurs, le b ilan écologique de ces fontaines est désastreux  et, l à 
aussi, l’Etat doit montrer l’exemple. Enfin, l’eau qui est stagnante dans ces 
appareils est source de bactéries et par conséquent une atteinte à la santé. 

Prenons exemple sur le canton de Neuchâtel qui a raccordé toutes se s 
fontaines au réseau d’eau potable, faisant du coup des gains substantiels !  


