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Dole, le 13 octobre 2016  

 

MADE IN JURA, DU 13 AU 16 OCTOBRE : 
DOLEA PARTAGE SON GOUT DE L’EAU ! 

 

 

Doléa fait la promotion de l’eau « Made in Jura » pendant les 4 jours du salon événement. Made 

in jura sonnera la fin d’une année riche en rendez-vous avec le grand public pour sensibiliser le 

plus grand nombre à l’eau du robinet.  

 

L’eau du robinet coule de source : les habitants 

estiment que le service de l’eau, c’est normal… 

Pourtant l’eau est d’abord une ressource précieuse, et 

toutes les eaux au robinet ne se valent pas. Aussi, 

Doléa et ses 16 salariés ont à cœur d’aller à la 

rencontre du grand public pour lui faire découvrir et 

apprécier la qualité de l’eau doloise. Présent 

fréquemment sur des évènements locaux, Doléa 

implante son bar à eau mobile pour la 4ème fois au 

salon Made in Jura et offre des écocups pour inciter à 

utiliser l’eau du robinet.  

A l’occasion du salon Made in Jura, un partenariat a été noué avec le lycée dolois « Pasteur Mont-

Roland » et ce sont les étudiants qui deviennent, le temps du salon, de véritables ambassadeurs de 

l’eau de Dole en proposant aux visiteurs un jeu de dégustation d’eau à l’aveugle. 

 

Des actions de sensibilisation pour valoriser l’eau du robinet toute l’année 

Le bar à eau géant et mobile permet de désaltérer gratuitement, et de tester son palais sur les goûts et 

les flaveurs de l'eau du robinet. Pour le plus grand bonheur du public présent aux vœux du Maire de 

Dole en janvier, à la Fête de l’eau en juin et du week-end gourmand du Chat Perché en septembre. De 

même, Doléa organise régulièrement des visites de ses installations pour faire découvrir les 

« coulisses » de la production d’eau potable (visite de l’usine de pompage de la Prairie d'Assaut avec 

Dole environnement le 21 septembre) et du traitement des eaux usées (à l’occasion de renouvellement 

des diffuseurs d’un bassin d’aération de la station d’épuration le 5 octobre).  

 

Des cadeaux durables pour inciter à consommer l’eau du robinet : les carafes 

et écocups personnalisées 

Depuis le 1er janvier, ce sont près de 10 000 écocups aux couleurs de Doléa qui ont été distribuées au 

grand public pour valoriser et inciter à boire l’eau du robinet. Depuis le 23 septembre, outre le bar à eau, 

Rendez-vous à MADE IN JURA ! 

Doléa participe au salon MADE IN 

JURA à Dole du 13 au 16 octobre 2016.  

Venez (re)découvrir votre eau du 

robinet grâce à un jeu de dégustation à 

l’aveugle, et gagnez avec 

 un goodie Doléa ! 

Stand Doléa : 2D3 
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la Carafe Doléa est désormais disponible pour les restaurateurs de Dole, qui peuvent désormais la 

proposer sur leurs tables.  

 

La carafe c’est utile car … 

- l’eau du robinet est locale, contrôlée et de bonne qualité 
- l'eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille 
- l'eau du robinet fait maigrir la poubelle : elle est disponible sans emballage. Par rapport à l’eau 

embouteillée, cela permet d'économiser environ 10 kg de déchets par an et par personne.  

- l'eau du robinet est disponible 24 h sur 24. Elle ne nécessite pas d'être portée jusque chez soi et elle 

n’implique aucun geste de tri des emballages ménage.  

Outre cette réduction de déchets, le fait de boire l'eau du robinet permet aussi une économie de 

ressources (pas besoin d'emballage) et de pétrole (l'eau en bouteille parcourt en moyenne 300 km). A 

l'échelle du pays, l’économie engendrée est loin d'être négligeable (en France, en 2004, on a consommé 

6,2 milliards de litres d'eau plate en bouteille. Leur emballage primaire (bouteilles, sans les cartons, 

films, palettes) a représenté 240 000 tonnes de matières plastiques.) 

  

Contacts presse :  

Ville de Dole : Xavier Ducordeaux - 03 84 79 78 49 - xavier.ducordeaux@grand-dole.fr  

Doléa : Clémentine Duclert - 03 80 27 39 13 - clementine.duclert@suez.com  

 

Doléa  

Doléa Eau et Doléa Assainissement, les deux premières SemOp de France mises en service le 1er janvier 2016 par la Ville 

de Dole et SUEZ, ont pour objet la distribution de l’eau potable ainsi que l’assainissement des eaux usées pour les 25 000 

habitants de la commune de Dole. Doléa est présidé par Jean-Marie Sermier et agit pour l’emploi local avec une équipe de 16 

personnes dédiées au service de l’eau et de l’assainissement basées à Dole. 
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