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Berne devient la première « Communauté bleue » en Europe 
 
Les organisations qui militent en faveur de la justice sociale et de la protection de l’environnement, ainsi que les 
organisations syndicales, félicitent la ville de Berne pour sa décision courageuse de protéger l’eau en tant que bien 
commun. Lancée par le projet Planète bleue, basé au Canada, la certification « Communauté bleue » exige des 
autorités municipales qu’elles adoptent une loi reconnaissant l’eau comme un droit humain et s’engageant à 
promouvoir et à protéger les services publics de l’eau et de l’assainissement. 
 
Aqua Publica Europea, la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP), Food & Water Europe, 
l’Internationale des Services Publics et l’Institut Transnational espèrent que de nombreuses autres villes 
européennes deviendront des Communautés bleues.  Après avoir collecté près de deux millions de signatures au 
sein de l’Union  européenne, à travers l’Initiative citoyenne européenne, pour revendiquer le droit humain à l’eau 
et à l’assainissement, les organisations de la société civile et les syndicats espèrent que les pouvoirs publics locaux 
adopteront cette initiative municipale dans l’ensemble de la Suisse et des pays de l’UE. 
 
Pour les défenseurs du projet Communautés bleues, « l’eau étant essentielle à l’activité humaine, son accès doit 
être régi par des principes qui garantissent qu’elle soit utilisée de façon raisonnable, distribuée de façon équitable 
et gérée de façon responsable, afin d’assurer la pérennité de la nature pour les générations futures. » 
 
Tandis qu’un nombre croissant de municipalités canadiennes deviennent des Communautés bleues, Berne est la 
première ville européenne à obtenir ce label. Maude Barlow, auteur et militante de renommée mondiale en faveur 
de l’eau, est actuellement à Berne pour décerner la certification à la municipalité de la ville. La cérémonie se 
déroulera à l’Erlacherhof le 18 septembre à partir de 9 heures. L’Université de Berne et la communauté bernoise 
de l’Eglise réformée (Kirchgemeinde Johannes), qui ont elles aussi adopté des résolutions pour devenir des 
Communautés bleues, recevront aussi la certification correspondante. 
 
Pour obtenir une copie de l’allocution de Maude Barlow, cliquez sur : 
http://canadians.org/sites/default/files/water/bluecommunities/Barlow-Blue Community-Bern.pdf 
 
Pour plus d’informations sur le Projet Communautés bleues, visitez le site :  
http://www.canadians.org/bluecommunities 
 
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Gabriella Zanzanaini gzanzanaini@fweurope.org ou 
+32.4.88409662 ou 
 
Dylan Penner dpenner@canadians.org  +16137958685 (pour interview avec Maude Barlow) 
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