
En avant 
pour

l’eau,
bien 
commun



Gestion publique
Un tournant s’est opéré avec la création de la régie pu-
blique Eau de Paris le 1er janvier 2010. Mais ce n’est pas 
le seul exemple en région parisienne où s’est créée 
aussi la régie Eau des Lacs de l’Essonne, puis celle de 
l’agglomération d’Evry Centre Essonne. 
La Coordination Eau Île-de France anime cette vague 
de fond qui se manifeste, sous différentes formes, 
partout : le renouvellement du contrat du Syndicat 
des eaux de la presqu’île de Gennevilliers avec Suez 
est chahuté dans les Hauts-de-Seine, l’association 
d’usagers AREP-CAMY a obtenu une baisse considé-
rable des factures dans les Yvelines, etc. 

Ça s’écrit eau,  
ça se lit démocratie  
Nous agissons pour faire entendre la voix des usagers 
dans tous les lieux de décisions concernant l’eau. Pour 
faciliter le partage d’informations, nous avons publié 
un annuaire des associations pour l’eau en Île-de-
France. Au moment des élections municipales, nous 
avons rédigé un kit citoyen pour porter les proposi-
tions des usagers auprès des candidats. Pour les élec-
tions européennes, nous avons consacré une audition 
publique régionale à la politique européenne de l’eau. 
Les jeunes sont au cœur de ces actions comme l’initia-
tive citoyenne européenne « l’eau est un droit humain ».

Environnement  
et santé
« L’eau, c’est la vie » disait Danielle Mitterrand. 
Sa préservation est décisive pour l’environnement 
mais aussi pour la santé publique. Nous soutenons 
l’agriculture biologique francilienne. Nous partici-
pons à l’action du collectif Non aux gaz et pétroles de 
schistes, ni ici, ni ailleurs. Nous luttons contre la pollu-
tion de la Marne par les rejets d’eaux pluviales de l’aé-
roport CDG et d’eaux de ruissellement des décharges 
avoisinantes, en amont… de l’usine de production 
d’eau potable d’Annet-sur-Marne ! Nous exerçons une 
vigilance active sur la qualité de l’eau du robinet.

Relever le défi climat
À l’horizon 2025, près d’un tiers de la population 
mondiale subira des situations de stress hydrique. 
Les effets du changement climatique sur le cycle 
de l’eau se font déjà sentir. Mais la mauvaise ges
tion de l’eau, sa surconsommation et son gaspil
lage, participent directement aux dérèglements 
du climat. Il faut rendre l’eau à la terre pour restau-
rer le cycle de l’eau et… le climat !
La Coordination Eau Île-de-France prépare la con-
férence climatique avec la société civile au sein de 
la Coalition climat 21 et en construisant des alter-
natives à la crise sociale et écologique dans la dy-
namique Alternatiba.

Stopper  
les coupures d’eau
Les coupures d’eau pour impayés sont illégales 
dans les résidences principales, depuis la loi Brot
tes d’avril 2013. Mais pour les distributeurs, Veolia 
et la Saur en particulier, c’est un véritable business 
qu’ils continuent à pratiquer massivement. Les 
coupures d’eau sont une violence insupportable 
contre des personnes déjà en difficultés. La Coordi-
nation Eau Île-de-France avec la Fondation France 
Libertés a recueilli des centaines de témoignages. 
Les deux associations ont fait condamner les prin-
cipaux distributeurs par les tribunaux. L’action se 
poursuit sans relâche pour rendre effectif le droit 
à l’eau pour tous, au quotidien.

Face à la voix unique de 
l’argent, d’autres voix 
s’élè vent. Des collectifs, 
des associations, des élus, 
des spécialistes ou de 
simples citoyens agissent 
pour que l’eau soit 
reconnue comme un bien 
commun de l’humanité. 
Le documentaire « Vague 
citoyenne » retrace six ans 
de ces mouvements.



Information
site Internet   ///  centre de documentation  
en ligne   ///  newsletter hebdomadaire    
///  annuaire des associations   ///  communiqués  
et conférences de presse   ///  expositions    
///  documentaires…

Éducation populaire
Université de l’eau et du développement durable   
///  ateliers participatifs et artistiques  
« Eau, ma parole » et « Ecolo, c’est économe »  
sur la qualité de l’eau à Paris   ///  Eco-parlement  
des écoliers…

Expertise publique et citoyenne
kit citoyen pour les municipales   ///  étude sur  
l’accès à l’eau pour tous à Saint-Denis   ///   
audition publique régionale sur la politique  
européenne   ///  cartographie participative…

Evénements
Organisation du Forum alternatif mondial  
de l’eau à Marseille en 2012   ///   
participation au Festival de l’Oh !

Citoyenneté active
recours aux tribunaux   ///  participation  
à différentes instances consultatives. 

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 !



Espace Comme vous émoi
5 rue de la Révolution   
93100 Montreuil
+ 33 (0)9 82 31 73 84   
coordination@eau-iledefrance.fr   
www.eau-iledefrance.fr

avec le soutien de



bulletin  
d’adhésion  
2016

nom

prénom

adresse

tél.

e-mail

 Je souhaite adhérer 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
  Je souhaite commander l’annuaire  

des associations pour l’eau en Ile-de-France,  
au tarif de 12 €

Adhésion 2015 : 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 
5 rue de la Révolution  
93 100 Montreuil



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.




