
CAF’ECO 167 à Saint Denis à la« Pizzeria Napoletana  » 
MARDI 23 AOUT 2011 DE 18H00 A 20H30 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

L’eau de consommation humaine à la Réunion  
Présentation avec diaporama de Bruno BOURGEON       

 

L’eau. Un des quatre éléments.  
 

Simple, vraiment. Deux atomes d’hydrogène pour un 
atome d’oxygène.  H2O. L’un des éléments les plus 
répandus sur terre, recouvrant 70% de sa surface. 
Indispensable à la vie, de la bactérie aux mammifères, du 
plancton à la baleine. 60% de notre corps, un peu plus 
pour les femmes et les bébés, un peu moins pour les 
vieillards. Et pourtant, cet élément si répandu, et peut-être 
parce qu’il est répandu, nous, les hommes, le gaspillons, 
allant même, dans certaines régions du globe, jusqu’à 
menacer notre existence même. 

Tel n’est pas le cas à l’île de La Réunion. Sur cette île arrosée, par chance dans 
une région tropicale, nous n’en manquons pas. Enfin, presque. En décembre 2007, 
un plan sécheresse a été mis en place dans la région est de l’île. De même en 
janvier 2011 dans le Nord, à Sainte-Marie. Car l’eau a cette particularité de se 
répartir inégalement d’une région à l’autre, et, à La Réunion, d’un micro-climat à 
l’autre. Ainsi le basculement des eaux a eu cette idée de faire profiter l’ouest, peu 
arrosé, des eaux de l’est, plus arrosé. 
 
Mais d’abord, posons-nous quelques questions. De quelles ressources disposons-
nous ? Qui est en charge de sa gestion ? Quels sont les différents intervenants ? A 
quels risques exposons-nous, en l’utilisant, la santé humaine ? Quels risques 
environnementaux encourons-nous ? Comment l’assainissons-nous ? Quelle est la 
qualité de l’eau que nous consommons à La Réunion, et quelle est la qualité de 
l’épuration des eaux usées que nous proposons ? Et où vont-elles, ces eaux 
usées ? 

Voir le site  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article 1214 
 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

à la « Pizzeria Napoletana »  
Mardi 23 Août 2011, de 18h à 20h30, 65 Rue Alexis d e Villeneuve (entre rue Auber et Rue 
Gounod) Tel 0262474880. Repas partagé pour ceux qui  continueront à échanger.  

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
•••• Mardi   13/9/2011 LBSJS 70      « Dix ans après le 11/9/2001 » 
•••• Mardi   27/9/2011 CAFECO168  « Histoire et géographie de l’alimentation » 
 


