SIG crée une nouvelle carafe avec Ben
pour le Népal
Les Services Industriels de Genève (SIG) et l’Eau de
Genève poursuivent l’Opération Carafe et présentent un nouveau
modèle. La totalité du bénéfice de la vente des carafes 2013 sera
versée à l'association SINGLA-Népal. Son projet : développer
l’accès à l’eau potable au Népal. L’artiste Ben Vautier met sa
signature au profit de l'opération et illustre la nouvelle carafe avec
la phrase : « Je bois de l'eau, donc je suis ».
Genève, le 15 avril 2013
Pour son Opération Carafe 2013, SIG a choisi de reverser l’intégralité des
bénéfices, soit 5 francs par carafe, à l’association genevoise SINGLA-Népal. Cette
dernière a pour but de développer des projets d’alimentation en eau potable pour
des populations défavorisées du Népal. La générosité des Genevois financera
l’installation d’un réseau de distribution d’eau potable et de bornes-fontaines dans
trois villages à l’est de Katmandou.
Les carafes vendues 20 francs et créées par l’atelier de design carougeois Stojan &
Voumard sur demande de SIG, sont illustrées cette année par Benjamin Vautier dit
Ben. L’artiste français d’origine suisse, dont l’écriture est devenue sa marque de
fabrique, signe la nouvelle carafe avec la phrase: « Je bois de l'eau, donc je suis ».
Le lancement de ce modèle 2013 marque également le début de la nouvelle
campagne Eau de Genève qui débutera le 2 mai jusqu'au 27 mai. Celle-ci vise à
inciter les Genevois à consommer l'eau du robinet, une eau potable de qualité.
Depuis 2009, SIG a vendu plus de 26’000 carafes au bénéfice d’associations
humanitaires à but non lucratif. Leur projet commun : développer l'accès à l’eau
potable dans les pays en voie de développement.
Les précédents modèles habillés par ZEP et Tom Tirabosco ont permis à l’équipe de
l’association H2O-Energies, composée d’ingénieurs et de techniciens bénévoles, de
concevoir un système de filtration et de désinfection de l'eau au Nord du Kenya.
2'000 personnes et deux écoles ont en ainsi bénéficié. H2O-Energies a également
installé deux systèmes de désinfection de l’eau par UV au Cameroun et
approvisionné 2'000 habitants en eau potable.
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