La Confédération met en consultation un plan d’action sur les produits
phytosanitaires
Le projet prévoit de réduire de 50% les risques liés aux produits phytosanitaires en
réduisant leur utilisation et en limitant leur impact hors des parcelles traitées.
Des mesures spécifiques sont proposées pour réduire de manière ciblée certains
risques; c’est le cas notamment dans le domaine de la protection des eaux de
surface où des nouvelles prescriptions d’utilisation permettront de réduire le
lessivage des produits phytosanitaires dans les eaux de surface.
	
  
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-62528.html
	
  
L’OFEV met à disposition un outil pour une gestion de l’eau par bassin versant
Comme l’ont montré l’été 2003, le printemps 2011 ou encore la sécheresse de 2015,
même la Suisse, château d’eau de l’Europe, peut être touchée par des pénuries
d’eau localisées et passagères.
Dans la lutte contre les pénuries d'eau, l'OFEV met à disposition des bases pratiques
réparties sur trois modules qui s'inspirent des idées directrices de la gestion par
bassin versant.
	
  
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13465/13486/16390/16393/index.html?lang=fr
	
  
	
  
L’OFSP publie les résultats d’une enquête en ligne sur l’épidémie de gastroentérite survenue en été 2015 dans le canton de Neuchâtel.

	
  

Le rapport complet est disponible dans le bulletin de l’OFSP 34/16, téléchargeable
sur internet.
	
  
http://www.bag.admin.ch/dokumentation/publikationen/01435/13591/index.html?lang
=fr
L’Assemblée nationale française inscrit le droit à l’eau potable dans la loi
	
  
La proposition de loi pour acter un droit à l'eau potable et à l'assainissement a été
adoptée par l'Assemblée nationale mais la question du financement d'un fonds
national d'aide au paiement de la facture d'eau reste toujours en suspens.
	
  
http://www.environnement-magazine.fr/article/47680-droit-a-l-eau-propositionadoptee-a-l-assemblee-nationale-mais/
Nantes innove en proposant un tarif social pour l’eau potable

L' aide s'élève de 30 à 80 euros et sera calculée en fonction des revenus, de la
composition du foyer et du quotient familial. Seuls les familles dont la facture d'eau
dépasse 3% de leurs revenus y sont éligibles.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/nantes-metropole-met-en-place-le-tarif-socialde-l-eau-1466331887

En Allemagne, la population est invitée à stocker de l’eau potable
« La population sera obligée de détenir un approvisionnement alimentaire individuel
suffisant pour dix jours », indique le Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung en
citant le « projet de défense civile » élaboré par le ministère de l’intérieur.
Chaque foyer devra aussi stocker suffisamment d’eau potable pour cinq jours, selon
le document cité dans cet article.
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/08/21/les-allemands-devront-stocker-desvivres-et-de-l-eau-en-cas-d-attentat-ou-de-catastrophe_4985852_3214.html
L’eau du robinet n’a rien à envier à l’eau minérale

	
  

C’est la conclusion d’une campagne d’analyses menées en Allemagne par	
  une
fondation de défense des consommateurs. Les tests effectués sur 30 eaux minérales
et 28 eaux de réseau de distribution ont montré que même au niveau de la teneur en
minéraux, les valeurs étaient très semblables.	
  
https://www.test.de/presse/pressemitteilungen/Leitungs-und-MineralwasserNatuerliches-Mineralwasser-nicht-besser-als-Leitungswasser-5051421-0/
	
  
Un plan Marshall pour faire face à la raréfaction des ressources en eau

	
  

C’est ce que propose de lancer l’International Water Association pour tenter
d’enrayer la pénurie d’eau à laquelle doivent faire face de plus en plus de régions du
Monde.

	
  
http://www.iwa-network.org/press/world-needs-marshall-plan-water/
	
  
	
  

