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L’eau, ressource 
vitale aux multiples 
enjeux économiques 
et écologiques. 
C’est sur ce thème 
que le Château 
de Saint-Priest 
fêtera la science 
du 7 au 13 octobre. 
Une manifestation 
qui fera écho aux 
actions de l’UNESCO 
et de l’ONU qui 
ont consacré 2013 
année internationale 
de la coopération 
autour de l’eau.
Par Pauline Chabanis

Des jeux, des spectacles, des expositions, des 
conférences… Cette année encore, le pro-
gramme de la Fête de la science promet de 

mêler divertissement et nouvelles connaissances. 
D’envergure nationale, la manifestation est relayée 
à Saint-Priest par le Château. Les organisateurs, 
entourés d’experts régionaux tels que la FRAPNA, la 
Maison du fl euve Rhône ou la Fédération de pêche 
du Rhône, ont décidé d’ancrer les festivités dans 
l’action menée cette année par l’UNESCO sur le 
thème de l’eau.

L’eau, ressource inégale
2013 a été placée par l’ONU sous le signe de la coo-
pération dans le domaine de l’eau. C’est l’UNESCO 
qui est chargée de mener à bien cette mission. Son 
but est de sensibiliser les administrations mais aussi 
le grand public au sujet des inégalités et de montrer 
l’importance d’une collaboration des pays autour de 
cette ressource vitale. Concrètement, cela revient à 
expliquer la nécessité d’un travail international au-
tour de l’eau et à favoriser sur le terrain les actions 
communes.

En effet, si 72 % de la surface du globe sont recou-
verts d’eau (ce qui représente environ 1 400 millions 
de milliards de mètres cubes), la répartition de cette 
ressource est très inégale.  Ensemble, le Brésil, la 
Russie, l'Indonésie, la Chine, le Canada, les États-
Unis, la Colombie, le Pérou et l'Inde représentent plus 
de 60 % des ressources naturelles renouvelables 
d’eau douce de la planète. Au contraire, au Koweït, 
au Bahreïn, aux Émirats arabes unis, à Malte, en Li-
bye, à Singapour, en Jordanie, en Israël et à Chypre, 
l’eau est si faiblement présente qu’à eux seuls, ces 
neuf pays constituent un pourcentage quasi nul des 
ressources naturelles renouvelables d’eau douce. 
Pour pallier ces inégalités, il existe déjà des exemples 
de collaborations régionales là où différents pays 
utilisent les mêmes sources d’eau. C’est le cas avec 
le bassin du Nil depuis 1959 ou en Amérique du Sud 
autour de l’aquifère Guarani. C’est ce genre d’ac-
tions que l’UNESCO veut privilégier. Mais toutes ne 
se font pas à si grande échelle. Il est possible d’agir 
au sein d’un foyer ou au sein d’une ville, comme cela 
se fait actuellement à Nouna, au Burkina Faso, de-
puis une dizaine d’années, avec l’aide des villes de 

Du 7 au 13 octobre

La Fête de la science 
au fi l de l’eau
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Saint-Priest et sa jumelle allemande Mühlheim-am-
Main (voir pages suivantes).

La Fête suit son cours
La Fête de la science, ce n’est pas qu’une histoire 
de scientifi ques ! Certes, ils seront au rendez-vous 
pour parler biodiversité, pollution et traitement de 
l’eau, mais ils ne sont pas les seuls concernés. Les 
jeunes San-Priots seront aussi acteurs de cet évé-
nement. À partir du 7 octobre, des ateliers seront 
réservés aux élèves des écoles primaires de Saint-
Priest. Les plus grands ne seront pas en reste, même 
ceux qui ne supportent pas les blouses blanches 
et les microscopes. Comme dans la plupart de ses 
projets, le Château de Saint-Priest a la volonté de 
lier l’art et les sciences avec, notamment, deux ex-
positions photographiques. L’une, intitulée Ordres 
et désordres du Rhône, reviendra sur le rapport de 
l’homme au fl euve. L’autre, visible uniquement le 
samedi, montrera des clichés autour des métiers de 
l’eau. Le même jour, lors du spectacle Paroles d’eau, 
un conteur fera frémir petits et grands au fi l des his-
toires, des mythes et des légendes africaines.

De l’eau sur l’écran
La Fête de la science se passe aussi sur les écrans 
du Scénario. Mardi 8 octobre à 20 h 30, cinq courts-
métrages seront présentés gratuitement au public. 
Pour cette soirée autour de l’accès à l’eau potable, 
l’équipe du cinéma a choisi différents fi lms, de la 
vidéo éducative au documentaire, de la fi ction au 
reportage. Avec GAIA au Niger, les spectateurs sui-
vront la vie quotidienne de la population sur fond de 
problème d’assainissement de l’eau. En moins de 
6 minutes, Le Prix de l’eau permettra d’apprécier les 
efforts mis en place au niveau de la sensibilisation 
des populations au Burkina Faso. En langage bam-
bara, « Nôgô » signifi e insalubrité : c’est de cela dont 
il est question dans le reportage du même nom, fi l-
mé au cœur d’un quartier de Bamako, au Mali. Suka 
Feto, l’enfant et la mare s’attachera à montrer les 
risques de maladies liées à l’eau non assainie. Enfi n, 

L’École de l’eau revient sur les problématiques de 
coopération internationale autour de l’eau, notam-
ment en Afrique, insistant sur la nécessité d’intégrer 
la population locale dans tout projet. La projection 
sera suivie d’un débat avec la réalisatrice du dernier 
court-métrage présenté, Joséphine Zibi, également 
présidente de l’association Passerelle Ngam, une 
organisation de solidarité internationale.

Mare du collège !
En ce qui concerne l’eau, les collégiens aussi ont 
leur mot à dire. Et ils ne seront pas là pour brasser 
de l’air ! Les élèves de Colette viendront partager 
leur expérience à ce sujet. Depuis la fi n de l’année 
scolaire dernière, une mare a été creusée dans l’en-
ceinte de l’établissement. Ce projet s’est réalisé dans 
le cadre de la classe environnementale. Il a mobilisé 
les élèves et les professeurs, avec l’aide de la FRAP-
NA. Chacun a mis du sien pour creuser, installer les 
bâches et remplir, seau après seau, le petit étang. Il 
sert de support à des cours sur le développement 
durable ou la biodiversité en permettant d’observer 
les animaux qui viennent s’y installer. C’est plutôt un 
succès selon Fabienne Morand-Morelle, principale 
du collège, « les plus jeunes adorent. » Le principal 
adjoint, Régis Calmant, d’ajouter : « Les élèves ne 
sont pas spontanément mobilisés mais dès que leur 
intérêt est suscité, ils sont lancés. » Un nouvel outil 
pédagogique pour le collège qui possède un jardin 
depuis quelques années. •
pédagogique pour le collège qui possède un jardin 

> Fête de la science au Château
de Saint-Priest. Animations gratuites,

ouvertes au grand public les
mercredi 9 octobre de 14 h à 18 h, samedi 12

et dimanche 13 octobre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Retrouvez le programme

complet sur www.ville-saint-priest.fr
Renseignements au 04 78 21 25 58

Les collégiens de Colette
creusent leur mare.

http://www.ville-saint-priest.fr
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Martine David et Gérard Heinz en 
compagnie de Mariame Fofana, 
maire de Nouna, lors de la signature 
de la convention de coopération 
décentralisée le 12 février 2009.

nouna : rétrospective et perspectives
avec l’eau en point d’orgue de cette Fête 
de la science, on ne peut passer à côté 
du projet de coopération décentralisée à 
nouna au Burkina Faso, mené par Saint-
Priest et sa commune jumelle allemande, 
Mühlheim-am-Main.

Première étape : l’accès à l’eau
Tout a commencé en 2005, avec la volonté affirmée 
des Villes de Saint-Priest et de Mühlheim-am-Main 
de s’engager conjointement pour la commune de 
Nouna. Celle-ci compte, avec ses environs, de nom-
breux puits de forages, tous installés dans les années 
70 mais qui sont pour la plupart hors d’usage. Il est 
alors décidé de prioriser les actions sur l’accès à l’eau. 
Il s’agit, dans un premier temps, de réparer les infras-
tructures présentes mais également d’associer la 
population au projet en la formant et en l’informant. 
La coopération ne se contente pas de parachuter 
du matériel sur place et de laisser la population se 
débrouiller. Elle s’emploie à accompagner les insti-
tutions locales dans leur prise en charge des infras-
tructures. Sur le long terme, le but était de rendre les 
habitants de Nouna autonomes en moins de 4 ans. 
Mission accomplie ! Aujourd’hui, les puits de forage 
fonctionnent, la maintenance et les réparations sont 
effectuées et financées de manière indépendante. La 
clef : s’appuyer sur les besoins de la population et res-
pecter les habitudes culturelles de la région.
Au Burkina Faso, culturellement, ce sont les femmes 
qui s’occupent des finances. C’est donc autour d’elles 
que s’est développé le comité de gestion des forages. 
Celui-ci a pour mission de réguler l’accès à l’eau, 
moyennant une participation financière. Cela permet 
l’autonomie de la population locale en matière de 
maintenance des infrastructures.

Deuxième étape : l’assainissement 
et l’évacuation
Après avoir concentré l’action, dans un premier temps, 
sur la mise en place de moyens pour avoir accès à 
l’eau, il s’agit aujourd’hui de la traiter afin qu’elle puisse 
être utilisée dans la vie de tous les jours. L’assainisse-
ment va de pair avec l’évacuation des eaux pluviales et 
des eaux usées. En effet, si elle est stagnante, l’eau est 
impropre à la consommation. Elle peut être porteuse 
de maladies, comme le choléra, le paludisme et de pa-
rasites comme le ver de Guinée qui peut se développer 

dans le corps humain et provoquer fièvre et infections. 
Pour limiter les risques, il existe quelques méthodes 
simples. Faire bouillir l’eau avant chaque utilisation en 
est une, car cela permet de tuer la plupart des germes. 
Cependant, c’est une habitude à prendre : une sensi-
bilisation doit être menée auprès de la population. De 
plus, il ne s’agit que d’une solution ponctuelle, à petite 
échelle. Sur le long terme, l’alternative envisagée a été 
de mettre entièrement en place un réseau d’assainis-
sement et d’évacuation pour ne pas laisser l’eau crou-
pir et devenir dangereuse. •
> exposition et présentation de la coopération décen-
tralisée au Burkina Faso avec le service jumelage de la 
Ville, samedi 12 et dimanche 13 octobre au Château.

« Aujourd’hui, les puits de forage 
fonctionnent, la maintenance et 
les réparations sont effectuées 

et financées de manière 
indépendante. »
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À Nouna, le forage reste le seul moyen de garantir la propreté et la disponibilité de l’eau, 
qu’il faut puiser entre 50 et 80 mètres de profondeur.nouna : rétrospective et perspectives

Focus 
« Le réseau d’assainissement 
et d’évacuation présente un triple intérêt »
Gérard Heinz est conseiller municipal délé-
gué au jumelage et à la coopération inter-
nationale. Passionné par le Burkina Faso, 
il y fait escale deux fois par an et participe 
activement, depuis le début, au projet de 
coopération décentralisée qui lie Saint-
Priest, Mühlheim-am-Main et nouna.

nouna est aujourd’hui totalement auto-
nome au niveau de l’accès à l’eau, quelle 
est la suite du projet ?
Depuis 2010, on est parti sur une démarche un peu 
plus ambitieuse. C’est un projet important, beau-
coup plus technique et compliqué, qui prend plus de 
temps. Aujourd’hui, à Nouna, beaucoup de foyers ont 
accès à l’eau potable. Notre volonté est d’aider à la 
création d’un réseau d’assainissement des eaux plu-
viales car c’est de ce côté-là qu’il y a urgence. On est 
parti de zéro, il y a eu une longue phase d’étude pour 
laquelle on a travaillé en partenariat avec l’associa-
tion Aquassistance.

en quoi un tel réseau est-il crucial ? 
Quand l’eau stagne, elle se contamine et risque de 
polluer les nappes phréatiques. Si l’on arrive à éva-
cuer les eaux pluviales en dehors de la ville, il y a un 
triple intérêt. D’abord de créer des conditions sani-
taires correctes pour la population. Ensuite, d’amé-

liorer le réseau de transport à l’intérieur de la ville et 
puis surtout, toute l’eau évacuée va pouvoir irriguer 
des zones situées à l’extérieur de la ville. Celles-ci 
pourront devenir maraîchères et il y aura une pos-
sibilité d’augmenter localement la production de 
légumes et de fruits. On rentre à nouveau dans un 
cercle vertueux qui va permettre à la population 
d’être un petit peu plus autosuffisante. •

Repères 
La ville de Nouna est 
située près de la frontière 
ouest du Burkina Faso, 
à environ 300 km de la 
capitale, Ouagadougou. 
Elle compte environ 40 000 
habitants. À la lisière du Mali, 
elle subit un climat marqué 
par deux saisons opposées : 
la saison sèche et la saison 
des pluies. Ce contraste fait 
de l’eau un enjeu majeur 
dans la région.

Qu’est-ce qu’une 
coopération 
décentralisée ? Il s’agit 
de tous les types de 
collaboration (jumelage, 
partenariat) entre les 
collectivités territoriales 
de plusieurs pays. Elle 
est encadrée par une 
convention et se concrétise 
par des échanges 
d’expériences, des aides 
au développement ou de 
l’assistance matérielle 
entre ces collectivités. 
Dans le cadre du projet de 
Nouna, l’action s’inscrit 
sous l'égide de Cités unies 
France (CUF) et SKEW-
Inwent (Servicestelle 
Kommunen in der Einen 
Welt). Cette coopération 
décentralisée est particulière 
puisqu’elle réunit trois villes. 
Habituellement, les projets 
de ce genre réunissent deux 
collectivités.

Avant Nouna, Saint-Priest 
et Mühlheim-am-Main 
s’étaient déjà engagés dans 
un projet de coopération 
décentralisée. Dans les 
années 80, les deux villes 
avaient participé à la 
construction d’une cuisine 
collective à San-Martin-
de-Porres, en périphérie de 
Lima, la capitale du Pérou.

Couleurs de Saint-Priest - Octobre 2013


