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Le réseau d’eau des SI Nyon permet d’assurer la 
livraison d’eau dans les communes de Arnex, 
Borex, Céligny, Crans, Nyon, Signy, Prangins 
et Duillier, soit plus de 31’000 habitants. En 
moyenne par année, plus de 3,2 millions de m3 
d’eau d’eau potable sont distribués dans ces 
communes, ce qui représente une moyenne 
de 335 litres par habitant et par jour. Dans la 
commune de Crans, plus de 412’000 m3 d’eau 
potable ont été distribués en 2021, soit une 
moyenne de 471 litres par habitant et par jour.  
L’eau potable provient de 5 sources situées au 
pied du Jura, de 3 stations de pompage dans 

les nappes phréatiques, ainsi que de l’eau du 
lac fournie par la SAPAN, la Société anonyme 
pour le pompage et l’adduction d’eau du lac 
pour la région nyonnaise. L’eau est un bien 
précieux et il est de notre devoir à tous de la 
préserver, en adoptant au quotidien quelques 
gestes clés pour l’économiser : 
•  Ne pas laisser couler l’eau en continu
•  Prendre une douche plutôt qu’un bain 
•  Utiliser la fonction « petite chasse d’eau »
•  Installer des économiseurs d’eau
•  Lancer le lave-vaisselle et lave-linge  

lorsqu’ils sont pleins

D U R A B I L I T É

Parce que l’eau est précieuse, il est de notre devoir de la préserver. 
Pour la commune de Crans, la distribution de l’eau est assurée par les Services industriels (SI) 
de Nyon. Ils assurent une gestion équilibrée des ressources précieuses tout en sensibilisant les 
habitants à consommer une eau locale d’excellente qualité, agréable au goût et toujours fraîche. 

De septembre à décembre 2021, la Com-
mune a accueilli un jeune écolier au sein de 
trois de ses services : la voirie, le port et la 
bibliothèque. Pendant plusieurs semaines, 
il est venu se familiariser avec le monde du 
travail en-dehors de ses heures d’école. Si 
l’accueil d’un jeune stagiaire n’était en soi 
pas une nouveauté, la particularité de cette 
expérience tenait au projet auquel ce jeune 
homme participe depuis l’automne 2020 : 
le projet LIFT pour les jeunes. 

Existant au niveau national depuis 2006, 
le projet LIFT a pour objectif de prévenir les 
risques de non-insertion professionnelle, en 
intervenant directement auprès des jeunes, 
dès la 9ème année scolaire. Par son action 
concrète de familiarisation au monde du tra-
vail, LIFT est ainsi une forme de trait d’union 
entre l’école et le monde professionnel.

En intégrant LIFT, les élèves s’engagent à 
se rendre pendant trois mois dans l’une 
des entreprises accueillantes, à raison de 
2 à 4 heures par semaine, en-dehors de leur 
temps scolaire.

Pour la commune de Crans, participer à LIFT 
c’est donner l’occasion à ces jeunes d’expé-
rimenter le monde du travail et ses codes. 
Expérience qui permettra aux participants 
de renforcer leur savoir-être, ce qui pourra 
être valorisé lors de leur recherche d’une 
place d’apprentissage.

Prévention des risques de non-insertion professionnelle
La commune convaincue par sa première expérience
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