l’eau
pour tous,

tous
pour l’eau !

La Coordination
Eau Île-de-France
est une association réseau
qui met en partage savoirs,
outils et compétences,
pour renforcer le mouvement
pour l’eau bien commun !
Information
site Internet /// centre de documentation
en ligne /// newsletter hebdomadaire
/// annuaire cartographique des associations
en ligne /// communiqués et conférences
de presse /// expositions /// documentaires…
Éducation populaire
ateliers participatifs et artistiques ///
« Eau, ma parole » et « Ecolo, c’est économe » ///
université populaire de l’eau
bien commun…
Expertise publique et citoyenne
Formation des élus et des personnels des
collectivités /// cartographie participative…
Evénements
Tour Alternatiba /// université d’été transnationale
– climat : à l’eau, citoyen-nes! ///
participation au sommet citoyen pour le climat,
à la COP 21 à Paris et à la COP 22 à Marrakech…
Citoyenneté active
recours aux tribunaux /// participation
à différentes instances consultatives.

Une nouvelle percée
pour la gestion publique ?
Après la création de la régie publique Eau de Paris en
2010, une nouvelle percée pour la gestion publique s’est
produite en 2017. Trois territoires de la métropole du
Grand Paris, (Est Ensemble, le GrandOrly-Seine-Bièvre
et Plaine commune) ont signé une convention provisoire de deux ans avec le SEDIF (toujours lié à Veolia),
sans y adhérer, pour préparer le passage en régie. La
Coordination Eau Île-de-France en mobilisant élu-es et
citoyen-nes est à l’origine de ce tournant. Une confirmation du réveil citoyen auquel les multinationales de
l’eau font face depuis plusieurs années dans notre pays
et dans le monde.

Ça s’écrit eau,
ça se lit dé-mo-cra-tie !
Nous agissons pour faire entendre la voix des usagers
dans tous les lieux de décision concernant l’eau. Pour
faciliter l’information et l’échange, nous avons mis en
ligne un annuaire cartographique des associations
pour l’eau en Île-de-France.
L’intervention des citoyens, c’est ce qui peut faire bouger les lignes ! À l’instar de l’agglomération du Val d’Orge
qui a choisi la gestion publique après que les citoyens,
consultés par carte T, se soient prononcés de façon
massive en sa faveur.

Nous gagnons le combat
de l’eau pour tous
La Coordination Eau Île-de-France et la Fondation
France Libertés bataillent contre les coupures d’eau
pour impayés, devenues illégales depuis cinq ans, mais
longtemps pratiquées par Veolia et la Saur. Nous avons
recueillis plus de 1 500 témoignages et remporté 20 victoires devant les tribunaux dont 9 contre Veolia ! Toutes
les décisions confirment l’interdiction des coupures
d’eau et des réductions de débit. Maintenant Veolia
poursuit en diffamation nos dirigeants pour nous faire
taire. Ne laissons pas une multinationale faire sa loi !

Rendre l’eau à la terre
pour restaurer le climat
S’occuper de l’eau, c’est aussi un bon moyen d’agir contre
le réchauffement climatique. Avec nos partenaires,
Ludia a voda (peuple et eau) en Slovaquie, The Flowpartnership (le partenariat de l’eau) en Angleterre et la
Coordination EBC-AURA, nous sommes engagés dans
le projet européen Erasmus+ « groupe d’engagement
pour l’eau et le climat ». Nous échangeons sur l’eau et
le climat mais aussi sur la meilleure façon pour les citoyen-nes de se faire entendre des pouvoirs publics ;
nous mettons en place de nouveaux outils, comme les
formations citoyennes « eau hé climat ». Par ailleurs,
notre exposition « Eau et climat, c’est le moment d’agir »
est toujours disponible.

Écolo, c’est économe
Cette action menée dans plusieurs arrondissements
parisiens consiste à encourager et accompagner les
changements de comportements vers une gestion plus
écologique et plus économe de l’eau au quotidien. Elle
se mène au travers d’ateliers de confection de produits
naturels non polluants pour l’entretien du corps et de la
maison. Une ambassade de l’eau itinérante permet d’aller à la rencontre de la population dans les quartiers.

Objectif zéro bouteille
dans les universités
parisiennes
Sensibiliser les étudiant-es à l’usage de l’eau du robinet
plutôt que de bouteilles ainsi qu’à la préservation de la
ressource, valoriser l’engagement de la capitale en faveur de la gestion publique, du droit humain à l’eau et
de la consommation de l’eau du robinet – ce qui a valu à
Paris le label « Communauté bleue » en 2016 –, développer une nouvelle culture de l’eau, c’est bon pour l’eau…
mais aussi pour réduire les déchets plastiques qui
polluent les océans et les émissions de CO2.
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