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
Conférences-débats /// ateliers participatifs
et artistiques « Eau, ma parole » et
« Ecolo, c’est économe » /// ambassade
de l’eau itinérante…
Expertise publique et citoyenne
Formation des élus et des personnels des
collectivités /// cartographie participative…
Evénements
Quartier eau d’Alternatiba Paris /// rencontres Eau,
Planète et peuples /// 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.

2017,
un nouveau tournant
pour la gestion publique ?
Depuis la création de la régie publique Eau de Paris
en 2010, une multitude de villes (Nice, Montpellier,
Vierzon…) ont repris en main la gestion de leur eau.
Les multinationales de l’eau font face depuis plusieurs
années à un réveil citoyen. Et 2017 pourrait marquer un
nouveau tournant. Dans le territoire Grand Orly, Seine,
Bièvre ou encore à Est Ensemble, c’est l’occasion ou
jamais de s’engager dans la même voie. La Coordination Eau Île-de-France anime cette vague de fond.

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 trois ans, mais
toujours pratiquées par Veolia et la Saur. Nous avons
recueillis plus de 1 300 témoignages et remporté 16 victoires devant les tribunaux dont 6 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 !

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.

Rendre l’eau à la terre
pour restaurer le climat
En 2025, près d’un tiers de la population mondiale, subira des situations de stress hydrique. Les effets du
changement climatique se font déjà sentir à travers les
sécheresses, les crues, etc. Mais la surconsommation
et le gaspillage de l’eau, l’imperméabilisation des sols,
participent directement aux dérèglements du climat.
S’occuper de l’eau, c’est un bon moyen d’agir contre le
réchauffement du climat. Discutons-en autour de l’exposition « eau et climat, c’est le moment d’agir » et du
spectacle « l’homme qui plantait des arbres » d’après
Jean Giono.

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.

135 rue Anatole France
93170 Bagnolet
coordination@eau-iledefrance.fr

eau-iledefrance.fr

avec le soutien de

bulletin
d’inscription
2017
nom
prénom
adresse

tél.
e-mail
Je souhaite participer à la Coordination Eau IdF
Je souhaite faire un don à la Coordination Eau IdF
 Je souhaite recevoir la newsletter
de la Coordination Eau IdF
Cotisation 2017 : individuel : 20 €
étudiant, chômeur, précaire : 5 €
association locale : à partir de 40 € ;
association nationale/internationale : à partir de 100 €
Envoyer chèque et/ou bulletin d’inscription à :
Coordination Eau Ile-de-France
135 rue Anatole France
93 170 Bagnolet

L’eau est
un bien commun
universel
auquel
tous les habitants
de la planète
ont droit d’accéder,
et qui ne peut
faire l’objet
d’une appropriation
privée.
L’association Coordination Eau IdF
met en réseau les associations concernées par
l’eau, quelle que soit leur approche
(sociale, écologique, consumériste, culturelle…).
Elle contribue à rendre visible ce mouvement et
à en faire un acteur incontournable de toutes les
décisions concernant l’eau et l’assainissement
en Ile-de-France.
Experts, artistes, élus et citoyens y sont les
bienvenus pour constituer une nouvelle alliance
en faveur d’une gestion démocratique,
sociale et écologique de l’eau.

