
Vers la gestion publique de l’eau 
en Essonne

Journée d’information et d’échanges organisée par 
France Eau Publique et la Régie publique Eau des Lacs de l’Essonne

Vendredi 7 juin 2013 à partir de 9h30
Au siège de  la Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne,

52 avenue du Pdt Kennedy, Viry-Chatillon (Salle Danielle Mitterrand)

À partir de 9h30 - Accueil - café

Ouverture : Gabriel Amard, président de la CA des Lacs 
de l’Essonne et Christophe Lime adjoint au maire de  
Besançon, France Eau Publique 

10h30 - Reprendre service en régie (exposés)
•  Les différentes formes de la gestion publique : Régis 

Taisne, FNCCR/FEP
•  Bâtir le premier budget d’une régie : Yves Lehen, direc-

teur Financier de la CA des Lacs de l’Essonne
•  Expérience d’Évry Centre Essonne : Édith Morin, prési-

dente de la régie publique 
•  Expérience de la CA des lacs de l’Essonne : Anne Marie 

Laurent, directrice générale des services

13h - Buffet 

14h - Table ronde : Quelques aspects de la performance 
de la gestion publique : gestion patrimoniale, tarifica-
tion, intérêt des certifications
•  Jean-Daniel Zeter, président du Syndicat des Eaux du 

Bas Rhin 
•  Jacques Tcheng, Directeur général de la Régie des Eaux 

de Grenoble 
•  Éric Blot, directeur d’Eau des Lacs de l’Essonne

15h30 - Table ronde : relations usagers et implication 
des parties prenantes 
•  Christophe Lime, adjoint au maire de Besançon

•  Bernard Maurin, vice-président du Conseil d’exploi-
tation d’Eau des lacs de l’Essonne et représentant des 
usagers

•  Joseph Hermal : directeur général du Syndicat des 
Eaux du Bas Rhin

•  Jean Lacroix, vice-président départemental CLCV 
(Consommation, Logement et Cadre de Vie)

17h - Présentation de la politique départementale de 
l’eau : Paul da Silva, conseiller général de l’Essonne 

17h30 - Table ronde : La gestion durable et écologique 
des ressources en eau
•  Anne Le Strat, présidente d’Eau de Paris 
•  Danielle Mametz, vice-présidente de NOREADE  

(SIDEN-SIAN) 

18h30 - Une nouveauté en Essonne : présentation 
du partenariat entre Eau de Paris et Eau des Lacs de  
l’Essonne : 
Anne Le Strat, présidente d’Eau de Paris & Gabriel 
Amard président de la CA des Lacs de l’Essonne

18h50 - Conclusion de la journée : Christophe Lime, 
 adjoint au maire de Besançon, France Eau Publique

19h - Dévoilement de la plaque en hommage à  
Danielle Mitterrand, en présence de Emmanuel Poilane, 
Directeur de la Fondation France-Libertés

19h10 - Verre de l’amitié

Renseignements et inscriptions (avant le 5 juin 12h) : communication@leslacsdelessonne.fr 
Numéro d’appel gratuit :   0800 091 003
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