AVEC L’EAU DE L’ACSO, L’AGGLOMERATION CREIL SUD OISE ENCOURAGE LA
POPULATION À CONSOMMER L’EAU DU ROBINET
L’eau du robinet : une bonne idée à chaque moment de la journée. Tel est le thème de la campagne de
communication lancée par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO). À travers une première campagne
déclinant 4 messages autour des activités et des moments de la journée, l’ACSO souhaite rappeler les
bienfaits et les avantages de l’eau du robinet et ainsi inciter la population à la consommer davantage.
À travers le déploiement de cette campagne de communication, « buvez l’Eau de l’ACSO », l’Agglomération
Creil Sud Oise, accompagnée de son délégataire SUEZ Eau France, souhaite poursuivre son action destinée à
faire évoluer les comportements en sensibilisant les usagers sur la qualité et les atouts de l’eau du robinet.
En effet, celle-ci présente de nombreux avantages pour les habitants : économique d’abord en renforçant le
pouvoir d’achat des foyers avec des économies de l’ordre de 300€ chaque année. Ecologique ensuite en
permettant de réduire sa production de déchets plastiques. Boire l’eau du robinet, c’est également un geste
simple et pratique : « livrée à domicile », elle est disponible à tout moment de la journée. Enfin, l’eau du
robinet est d’une qualité supérieure à celle d’une eau en bouteille, et il s’agit aujourd’hui du produit
alimentaire le plus contrôlé. Plus de 120 analyses sont effectuées chaque année, vérifiant plus de 4 500
paramètres et 100 % d’entre-elles sont jugées conformes.
Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans la continuité des actions mises en place depuis plusieurs
années par l’Agglomération Creil Sud Oise, avec notamment le lancement, en février 2019, de « l’eau de
l’ACSO », la marque de l’eau sur le territoire. L’objectif principal de cette démarche, s’appuyant sur une
identité visuelle immédiatement reconnaissable, était d’attirer l’attention des habitants sur les nombreux
avantages que présente la consommation de l’eau du robinet.
C’est en communiquant sur ces nombreux atouts que l’ACSO souhaite faire évoluer les habitudes des 40 %
de la population du territoire qui ne consomment jamais ou presque jamais l’eau du robinet. Grâce à cette
nouvelle campagne, l’ACSO agit pour lever les dernières réticences des consommateurs d’eau en bouteille
et concourt au bien-être des habitants, tant au plan qualitatif que financier et environnemental.

En annexe, le service de l’Eau de l’ACSO en chiffres
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A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) :
Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants
sur 11 communes. Les 51 élus et les 140 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager,
développer et dynamiser l’intercommunalité : développement économique et emploi, politique de
la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, protection des
ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en
l’informant et en l’associant au processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération
valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains. L’ACSO, terre
d’histoire, terre d’avenir.

Annexe
Le service de l’Eau de l’ACSO en chiffres :
29 045 foyers abonnés desservis
4 360 541 m3 d’eau consommés en 2019
Moins de 2 € le m3 au (01/01/21), soit
environ 0,2 centime le litre
290 km de longueur du réseau

5 forages en activité à Précy-sur-Oise
1 usine de traitement (déferrisation) à
Précy-sur-Oise
7 réservoirs représentant 11.100 m3 de
capacité de stockage
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