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Eau publique et citoyenne 
 
L’année 2018 s’engage sous de bons auspices pour la gestion publique. Le 
président d’Est Ensemble, Gérard Cosme, souligne "le pas important vers la gestion 
publique" franchi avec le vote en faveur de la non-adhésion au SEDIF. "Dorénavant le 
chemin existe, il a été rendu possible par la mobilisation populaire et le vote des élu.es 
du 19 décembre" conclut-il. Vous pouvez compter sur nous pour continuer sur ce 
chemin, répond notre association. 
http://eau-iledefrance.fr/est-ensemble-quitte-le-sedif/  
 

Mais les Noiséens vont-ils être punis ? C’est la question posée par une lettre 
ouverte d’élu-es de Noisy, signée par des centaines d’habitant-es. En effet, le maire 
de Noisy a exprimé son souhait que sa ville rejoigne le SEDIF ce qui priverait ses 
habitant-es de la possibilité de bénéficier d’une gestion publique. Dans la foulée de la 
lettre, le collectif eau publique de Noisy est créé et s’affile à la Coordination EAU Île-
de-France.  
http://eau-iledefrance.fr/les-noiseens-vont-ils-etre-punis/ 
 
Pour une gestion publique et démocratique de l’eau. Après la non-adhésion au 
SEDIF des trois territoires Est Ensemble, Plaine Commune et Grand-Orly-Seine-
Bièvre, un pas important a été franchi vers la gestion publique. Une nouvelle pétition 
en ligne lancée par des citoyen.nes, des élu.es, des collectifs et notre association, 
place l’exigence démocratique au cœur de la seconde phase qui s’ouvre. Elle 
recueillera plus de 500 signatures.  
http://eau-iledefrance.fr/pour-une-gestion-publique-et-democratique-de-leau/ 
 
La Cour des Comptes contre-attaque. Dans son rapport sur « l’alimentation en eau 
potable de la métropole du Grand Paris », publié le 7 février, la Cour des Comptes 
plaide pour un transfert de la compétence eau des établissements publics territoriaux 
à la métropole elle-même. Ce rapport minimise systématiquement les bénéfices de la 
gestion publique et les dérives financières du SEDIF pourtant dénoncées par la 
Chambre régionales des comptes en juillet 2017. Dans son rôle d’expertise citoyenne, 
la Coordination EAU Île-de-France livre une analyse critique détaillée du rapport de la 
Cour des Comptes.  
http://eau-iledefrance.fr/les-contes-de-la-cour/ 
 
Scandale dans nos tuyaux et après ?  
L'émission de télévision Cash investigation met au grand jour les pratiques délétères 
qui règnent au Syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération 
parisienne (SIAAP) et qui font l'objet d'une enquête du parquet national financier. Cela 
interpelle d'autant plus les usagers que l'assainissement est devenu le premier poste 

http://eau-iledefrance.fr/est-ensemble-quitte-le-sedif/
http://eau-iledefrance.fr/les-noiseens-vont-ils-etre-punis/
http://eau-iledefrance.fr/pour-une-gestion-publique-et-democratique-de-leau/
http://eau-iledefrance.fr/les-contes-de-la-cour/
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dans la facture d'eau et qu'il ne cesse d'augmenter. La justice doit passer. Mais il faut 
pousser aussi la réflexion sur les causes systémiques de cette situation pour repartir 
sur d'autres bases. Un exercice salutaire qui apporte aussi une réponse à la volonté 
de la Cour des Comptes de transférer la compétence eau à la métropole du Grand 
Paris. 
http://eau-iledefrance.fr/scandale-dans-nos-tuyaux-et-apres/ 
Lire aussi la critique fondamentale des grands syndicats de la région parisienne portée 
par Jacques Perreux 
http://eau-iledefrance.fr/les-scandales-a-repetition-malheureusement-donnent-raison-
a-une-gestion-de-leau-publique-et-democratique/ 
 
Colère à Aubervilliers. « Il y a un truc extraordinaire à Aubervilliers, c’est comme si 
l’eau était couplée au cours de la bourse de Tonneau-les-bains par exemple- on va 
inventer un nom. En un an, le coût du mètre-cube a changé trois fois. ». L’Alliance 
citoyenne se penche sur les tarifs de l’eau à Aubervilliers et adhère à notre association 
pour essayer d’y voir plus clair.  
http://eau-iledefrance.fr/colere-a-aubervilliers/ 
  
Je m’engage pour l’eau publique. C’est le titre de la pétition signée par 390 
Gervaisien·nes à l’initiative du collectif Eau publique du Pré-Saint-Gervais, adhérent 
de la Coordination Eau Ile-de-France. Les signataires attendent un calendrier précis 
des décisions et de la mise en place de la régie et souhaitent que les habitant-es soient 
pleinement associé-es au processus. 
http://eau-iledefrance.fr/je-mengage-pour-leau-publique/ 
 
Quel mode de gestion publique et durable de l'eau à Est Ensemble ? Vif succès 
de cette formation ouverte aux élu-es et aux citoyen-nes avec une quarantaine de 
participant-es le 29 juin. Une initiative organisée par notre association en partenariat 
avec le Cedis. Les intervenants étaient Jacques Tcheng, ancien directeur de la régie 
des eaux de Grenoble et François Leblanc, ancien directeur général adjoint d'Eau de 
Paris. Présentation du réseau actuel, comment fonctionne-t-il, comment est-il 
approvisionné ? Comment est-il intégré au réseau du SEDIF ? Comment est-il 
interconnecté avec celui d'Eau de Paris ? Les principaux scénarios présentés, 
avantages, inconvénients. L'ampleur des travaux, leur coût et leur durée. Un focus sur 
le sens du réseau. 

Est Ensemble refuse d’adhérer au SEDIF pour Noisy-le-Sec. Le 3 juillet, le conseil 
de territoire a refusé à la majorité la demande de la ville de Noisy-le -Sec d’adhérer au 
Sedif. La totalité du territoire d’Est Ensemble reste donc hors du Sedif, ce qui est une 
très bonne nouvelle et un encouragement à concrétiser maintenant le choix de la 
gestion publique. Communiqué de notre association. 
http://eau-iledefrance.fr/est-ensemble-refuse-dadherer-au-sedif-pour-noisy-le-sec/ 
 
Plusieurs villes adhèrent à la Coordination EAU Île-de-France. C’est le cas de 
Bagnolet, Fontenay/Bois, Les Lilas, Montreuil, Limay... A Montreuil, le conseil 

http://eau-iledefrance.fr/scandale-dans-nos-tuyaux-et-apres/
http://eau-iledefrance.fr/les-scandales-a-repetition-malheureusement-donnent-raison-a-une-gestion-de-leau-publique-et-democratique/
http://eau-iledefrance.fr/les-scandales-a-repetition-malheureusement-donnent-raison-a-une-gestion-de-leau-publique-et-democratique/
http://eau-iledefrance.fr/colere-a-aubervilliers/
http://eau-iledefrance.fr/je-mengage-pour-leau-publique/
http://eau-iledefrance.fr/est-ensemble-refuse-dadherer-au-sedif-pour-noisy-le-sec/
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municipal vote à l'unanimité l'adhésion de la ville à la Coordination Eau Île-de-France. 
Cette décision marque l'enracinement et l'élargissement de l'action en faveur de la 
gestion publique dans cette ville.  
http://eau-iledefrance.fr/a-lunanimite-montreuil-rejoint-la-coordination/ 
 
Réunion de rentrée de l'eau publique à Bagnolet le 1er octobre. Citoyen-nes, élu-
es, associations, collectifs locaux d'Est Ensemble, du GrandOrlySeineBièvre et de 
Plaine commune font le point après un été chargé qui a vu Est Ensemble refuser 
l'adhésion de Noisy-le-Sec au SEDIF, un stage de formation qui a fait le plein d'élu-es 
et de militant-es, la création d'un nouveau collectif eau publique à Bondy, et plusieurs 
collectivités rejoindre la Coordination Eau Île-de-France !  

M. Santini tenu en échec. Le comité syndical du SEDIF (Syndicat des eaux d'Île-de-
France) du 18 octobre adopte un mandat pour résilier la convention provisoire qui le 
lie à Est Ensemble jusqu'au 31 décembre 2019. L’objectif étant de contraindre Est 
Ensemble de revenir sur le vote de juillet et d’adhérer au SEDIF pour Noisy-le-Sec. Un 
chantage est également exercé via des travaux concernant les JO 2024 et le Grand 
Paris Express qui sont bloqués par le SEDIF. A l’initiative de notre association, 100 
élu-es d’Est Ensemble envoient une lettre ouverte à M. Santini. Puis, un 
rassemblement de « gilets bleus » est organisé devant le comité syndical du SEDIF 
qui finalement confirme la convention.                                                                                           

http://eau-iledefrance.fr/100-elu-es-dest-ensemble-sadressent-au-president-du-sedif/          
http://eau-iledefrance.fr/recul-de-santini-face-aux-gilets-bleus/ 

Conclusion : la gestion publique et la démocratie au cœur de notre action 
 
Le combat pour la gestion publique est au cœur de l’action de la Coordination EAU Île-
de-France depuis sa création et cela ne s’est pas démenti en 2018. Pourquoi est-ce si 
long et si difficile ? Parce que les enjeux sont particulièrement importants : le contrat 
du SEDIF avec Veolia est le plus important en France, et sans doute en Europe, pour 
l’eau potable. Il dégage des marges confortables pour la multinationale. Le SEDIF se 
caractérise par son gigantisme, la concentration des pouvoirs aux mains de quelques 
élus et la collusion avec le privé ; il est représentatif du système des grands syndicats 
en région parisienne dont une partie du voile a été levé par le scandale autour du 
SIAAP. 
 
Tout au long de l’année, notre action a consisté à coordonner les citoyen-nes et les 
élu-es favorables à la gestion publique, à produire de l’expertise citoyenne de fond et 
à la transformer en plaidoyer à destination des élu-es et en information à destination 
des citoyen-nes, notamment en développant des formations pour permettre aux 
citoyen-nes et aux élu-es de se saisir des enjeux, à prendre des initiatives. Une belle 
dynamique se dégage de tout cela !  
 

http://eau-iledefrance.fr/a-lunanimite-montreuil-rejoint-la-coordination/
http://eau-iledefrance.fr/100-elu-es-dest-ensemble-sadressent-au-president-du-sedif/
http://eau-iledefrance.fr/recul-de-santini-face-aux-gilets-bleus/
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Droit à l’eau : fin de partie pour les coupures d’eau 
 
Le droit humain à l’eau et à l’assainissement est reconnu par l’ONU depuis 2010. 
En France, les coupures d’eau sont interdites par la loi depuis 2013, une 
interdiction validée par le Conseil constitutionnel deux ans plus tard.  Mais les 
multinationales ont encore eu recours à cette pratique après 2015, plongeant les 
usagers dans une profonde détresse économique et sociale. 

En janvier 2018, de nouvelles condamnations pour la Saur et Veolia pour 
coupures d’eau illégales, grâce à la vigilance et aux actions de France Libertés et de 
la Coordination Eau Ile-de-France pour faire respecter le droit à l’eau pour tous en 
France. 
http://eau-iledefrance.fr/deux-multinationales-de-leau-a-nouveau-condamnees-pour-
coupures-deau-illegales/ 
 
Le 17 mai 2018, un premier jugement sur le fond du tribunal d’instance de Vanves 
est intervenu en faveur de Monsieur B., ainsi qu’en faveur de France Libertés – 
Fondation Danielle Mitterrand, et de la Coordination Eau Ile-de-France.  
 
En juin 2018, une étude publiée par France Libertés et la Coordination EAU Ile-de-
France, révèle l’aspect inhumain de ces coupures et réduction de débit d’eau. 
Lire l’interview de Marie Tsanga Tabi, chercheuse à l’Irstea -Institut national de 
recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture. 
http://eau-iledefrance.fr/les-coupures-deau-sont-inhumaines-et-traumatisantes/ 

Marie Tsanga Tabi souligne le rôle de médiateur joué par les deux organisations qui 
ont informé le public et ont directement aidé les personnes victimes de coupures d’eau 
valoir leurs droits. Un rôle imprévu, inattendu, mais qui n’est pas dû au hasard. En 
effet, nous nous intéressons au droit à l’eau depuis le début des années 2000 et nous 
exerçons une veille dans ce domaine. Et le « médiateur de l’eau » officiel ne joue pas 
son rôle de soutien aux usagers, il est au service des entreprises qui le financent. Il 
n’y avait donc personne pour prendre en charge la situation sociale des usagers de 
l’eau, les litiges, avant l’intervention des deux organisations.  

Marie Tsanga Tabi indique aussi des pistes qui vont permettre de poursuivre l’action 
sur les dysfonctionnements des entreprises à l’origine des impayés et des coupures 
d’eau : fuites, changements d’abonnés ou de compteurs, absence prolongée de 
relève, etc.  

 
 

http://eau-iledefrance.fr/deux-multinationales-de-leau-a-nouveau-condamnees-pour-coupures-deau-illegales/
http://eau-iledefrance.fr/deux-multinationales-de-leau-a-nouveau-condamnees-pour-coupures-deau-illegales/
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/coupures-eau-menages-etude
http://eau-iledefrance.fr/les-coupures-deau-sont-inhumaines-et-traumatisantes/
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On ne se taira pas : échec de l’intimidation de Veolia  
 
Depuis 2014, dans le cadre de leur lutte pour le droit à l’eau en France, la Fondation 
France Libertés et la Coordination eau Ile-de-France ont accompagné en justice des 
victimes des coupures d’eau et de réductions de débit d’eau pour impayés. France 
Libertés et la Coordination EAU Ile-de-France ont ainsi gagné 23 procès entre 2014 et 
2018 dont 10 contre Veolia, première instance et appel confondus. Ces victoires ont 
permis une réelle avancée dans la mise en œuvre effective du droit à l’eau en France 
et dans la protection des familles fragilisées par des entreprises qui ne considèrent 
pas les usagers précaires du service public de l’eau. 

Dans ce contexte, Veolia a déposé plusieurs plaintes pour diffamation le 6 janvier 
2017 : trois étaient dirigées contre Emmanuel Poilane, alors Directeur Général de 
France Libertés, une concernait Jean-Claude Oliva, Directeur de la Coordination EAU 
Ile-de-France. Le 29 mai, Veolia s’est désisté sur cette dernière plainte et la nullité a 
été retenue dans la plainte de Veolia contre RTL suite à un vice de forme. Seules deux 
plaintes impliquant France Libertés ont été finalement jugées. 

La 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a estimé que les propos 
d’Emmanuel Poilane, qui dénonçaient notamment les avenants au contrat de 
délégation de service public que Veolia avait proposé à certaines collectivités, 
correspondaient à « l’ensemble des critères de la bonne foi ». Le tribunal a donc 
prononcé la relaxe d’Emmanuel Poilane le 20 décembre 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.france-libertes.org/fr/en-justice-contre-les-coupures-deau/
https://www.france-libertes.org/fr/en-justice-contre-les-coupures-deau/
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Eau et climat 
 
Tout au long de l’année 2018, notre association a développé un riche programme 
d’actions sur l’eau et le climat. Ce programme s’inscrit dans le cadre du projet 
européen Erasmus + « groupe d’engagement pour l’eau et le climat », initié en 2017. 
Les actions de formation dans ce domaine ont bénéficié également du soutien de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre du projet « rendons l’eau à la terre ».  
 
 
Séminaire transnational à Kosice en Slovaquie / 2 au 4 mai  
(14 participants, 9 femmes, 5 hommes) 
 

il s’agissait de découvrir les travaux de Michal Kravcik, hydrologue,lauréat du prix 
Goldmann de l'environnement. Le séminaire comportait une journée de présentation 
des conceptions théoriques de Michal Kravcik et deux journées de visites sur le terrain.  
 

Voici le programme détaillé du séminaire   
http://eau-iledefrance.fr/a-la-decouverte-des-travaux-de-m-kravcik-seminaire-
transnational-a-kosice/ 
Les travaux engagés par Michal Kravcik et son association Ludia a Voda (peuple et 
eau) en Slovaquie mettent en lumière le rapport étroit entre une  nouvelle culture de 
l’eau et la question climatique, notamment dans l’utilisation de l’eau comme outil pour 
réguler le réchauffement climatique. Du 2 au 4 Mai, l’ONG Ludia a Voda organise un 
séminaire transnational autour de ces expériences, en présence de participant.e.s 
venu.e.s de toute l’Europe. Une occasion d’apprendre et d’échanger avec l’hydrologue 
de renom et de s’engager dans les bonnes pratiques de l’eau. 
 

Lire le compte-rendu du séminaire 

http://eau-iledefrance.fr/vent-de-slovaquie/ 
Retour sur la visite de terrain en mai 2018 à nos partenaires slovaques de l’ONG « 
L’udia a voda » (peuple et eau). Face aux dérèglements climatiques, des alternatives 
de terrain se développent avec succès depuis dix ans en Slovaquie mais font trop 
souvent l’objet de résistances de la part des pouvoirs publics. 
 

 
Water sumer school à Dartington en Angleterre / 20 au 22 juin  
(8 participants, 5 femmes, 3 hommes) 
 

The Flow Partnership est une ONG anglaise qui dissémine les idées de Rajendra 
Singh, prix de l’eau de Stockolm 2015, à travers le monde ; elle mène aussi une action 
de terrain contre les inondations associant communautés locales, scientifiques, 
entreprises, etc.  
 

http://eau-iledefrance.fr/a-la-decouverte-des-travaux-de-m-kravcik-seminaire-transnational-a-kosice/
http://eau-iledefrance.fr/a-la-decouverte-des-travaux-de-m-kravcik-seminaire-transnational-a-kosice/
http://eau-iledefrance.fr/vent-de-slovaquie/
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Voici le programme détaillé 

http://eau-iledefrance.fr/programme-de-la-water-summer-school-de-the-flow-
partnership/ 
Dans le cadre du projet transnational porté par le Groupe d’Engagement pour l’Eau 
et le Climat, The Flow Partnership organise sa « water summer school » du 20 au 
22 Juin prochain à Dartington, Royaume Uni : retrouvez ci-dessous le programme de 
cette université d’été ! 
 

Lire le compte-rendu 

http://eau-iledefrance.fr/retour-sur-la-water-summer-school-a-dartington/ 
Totnes, ce nom résonne, pour beaucoup de celles et de ceux qui ont vu le film Demain 
ou qui suivent le développement des villes en transition, comme le cœur du 
mouvement pour des modes de vie plus résilients et solidaires face à la crise 
climatique. C’est aussi le lieu où The Flow Partnership, organisation partenaire de la 
Coordination Eau île-de-France au sein du projet “Groupe d’Engagement pour 
l’Eau et le Climat”, a choisi d’organiser son Université d’Été, “Water Summer 
School”, avec des participant-es venu-es de toute l’Europe. Plusieurs salarié-es, 
bénévoles et partenaires de la Coordination Eau île-de-France participaient à cette 
rencontre, entre séminaire sur les interactions entre cycles de l’eau et du climat et 
découverte d’initiatives locales et concrètes. 
 

Des formations « eau et climat » à Paris 

 

Nos formations ont concerné des animateurs et des acteurs de terrain de l’eau, salarié-
es et personnes en insertion, ainsi que des publics d’un centre social et d’un jardin 
partagé, auxquels s'ajoute un groupe d'une quinzaine de professeurs des écoles 
(Direction des affaires scolaires de la ville de Paris). Elles ont été dispensées dans 4 
centres et un jardin partagé. 7 journées (se déclinant en séances et ateliers) ont eu 
lieu et ont regroupé 107 personnes, 32 femmes, 19 hommes et 56 enfants. Le public 
se situe à la limite de l’associatif stricto sensu et du professionnel. Elles ont bénéficié 
également du soutien d’Eau de Paris 

 

Elles ont abordé des contenus complexes et diversifiés : eau et climat, grand et petit 
cycle de l’eau, place de l’eau en ville. 
 

 
Rendre l’eau de pluie à son grand cycle pour restaurer le climat  
…in Seine Saint-Denis  
 

     Dans le cadre de l’appel à projet transition écologique in Seine Saint-Denis lancé par 
le département en 2018, la Coordination Eau Ile-de-France a proposé de réaliser deux 
micro-projets d’aménagement avec la population de deux villes de Seine Saint-
Denis, de laisser sur place des panneaux pédagogiques dans l’optique de stimuler la 

http://eau-iledefrance.fr/programme-de-la-water-summer-school-de-the-flow-partnership/
http://eau-iledefrance.fr/programme-de-la-water-summer-school-de-the-flow-partnership/
http://eau-iledefrance.fr/retour-sur-la-water-summer-school-a-dartington/
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démultiplication des initiatives, et de présenter une exposition Eau et Climat avec un 
parcours commenté.  

A Bagnolet, le parc du Château de l’Etang est un lieu emblématique pour les habitants 
de la ville.  L’objectif est de créer un dispositif pédagogique de restitution des eaux de 
pluies à leur milieu local en les déconnectant du réseau de collecte des eaux. Elles 
pourraient être conduites par un dispositif de gouttières percées et enterrées pour être 
infiltrées dans le sol du parc du Château, garantissant ainsi une meilleure irrigation du 
végétal.  

     Au Pré Saint-Gervais, la situation géographique dans la pente du plateau de 
Romainville occasionne des phénomènes de ruissellement des eaux de pluies. La 
mare du jardin partagé du Pouce vert offre un bassin de rétention où détourner les 
eaux de la rue en amont, permettre leur infiltration et éviter leur rejet dans le réseau 
collectif.  

A Bagnolet, les objectifs de mobilisation ont été largement dépassés. Au total, 400 
personnes environ ont été touchées par le projet dans la ville.  

Après une journée de présentation générale et de constitution du groupe intéressé 
(une douzaine de personnes, majorité de femmes) le 20 juin, un atelier sur le projet 
local, organisé en partenariat avec l’Unipop de Bagnolet s’est déroulé le 13 octobre 
au Château de l’Etang. Son parc est un lieu emblématique pour les Bagnoletais.  

A la suite de cet atelier, des réunions de concertations se sont déroulées avec 
les personnels des services municipaux : direction du patrimoine, direction des 
espaces verts, direction du Château de l’Etang. Ces réunions ont été animées par 
Edith Félix, co-présidente de la Coordination EAU Île-de-France.  

Réalisation au Château de l’Etang à Bagnolet 

Il a été convenu que deux barriques de 400 litres seraient installées, l’une auprès des 
serres du Château sur la cabane technique du service des espaces verts pour en 
recueillir l’eau de pluie, l’autre devant le Château de l’Etang pour service de 
signalétique.  

Toutefois la mise en place d’une infiltration souterraine à faible profondeur au moyen 
de gouttières percées est mal comprise et suscite des craintes de ruissellement et 
d’inondations. C’est ce qui nous a amené à mettre en place les deux barriques de 
stockage des eaux de pluie et à élaborer un projet de jardin de pluie permettant 
l’infiltration sur une surface plus étendue pour rassurer les personnels. 

A terme, en accord avec le service des espaces verts, nous avons identifié un projet 
commun qui serait de réaliser un jardin de pluie dans la partie supérieure du parc du 
château de l’Etang, sous le parking d’accès au Château, dans l’actuel jardin potager 
en friche. Un jardin de pluie est un espace en creux, inondable, permettant de recueillir 
temporairement le volume d’une forte pluie, pour permettre à l’eau de s’infiltrer sur 
place dans les sols au bout de quelques jours seulement (4 jours). 
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A la suite de l’atelier du 13 octobre, une exposition sur l’eau, IM[MER]SIONS, en 
partenariat avec La Fabrique Made in Bagnolet, a été inaugurée le 4 octobre et est 
restée au Château jusqu’au 29 octobre 2018. Cette exposition a regroupé des œuvres 
en relation avec l’eau, en particulier des affiches Eau et Climat réalisée pour la 
Coordination Eau Ile-de-France par les étudiants de l’Ecole des Métiers de 
l’Information. C’est l’occasion de sensibiliser le public aux enjeux de la restitution locale 
des eaux de pluies à leur environnement pour favoriser la restauration du climat.  

http://ville-bagnolet.fr/index.php/expositions-chateau-etang-bagnolet.html 

Réalisation à l’école maternelle Jean Jaurès à Bagnolet 

Sous l’impulsion de la Directrice de l’école maternelle Jean Jaurès, la communauté 
des élèves et des parents de l’école Jean Jaurès a installé une barrique de 
récupération des eaux de pluies à l’école.  Voir ici : 

http://maternellejeanjauresbagnolet.ouvaton.org/spip.php?article1327 

Cette réalisation a été primée par l’académie de Créteil parmi les meilleures 
réalisations de développement durable de l’académie et partagée auprès du public de 
l’académie (non comptabilisé dans le calcul des personnes touchées).  

Cette réalisation n’était pas prévue initialement dans notre projet. C’est le résultat de 
la diffusion du projet à Bagnolet. 

Au Pré Saint-Gervais, une première réunion de concertation a eu lieu le 15 août 2018 
entre la Coordination EAU Ile-de-France et l’association du Jardin du Pouce Vert. Les 
travaux se sont déroulés pendant l’hiver 2018-2019. 

Le jardin du Pouce vert est aujourd’hui au sein d’un projet immobilier. L’aménageur est 
mandaté pour conserver une partie du jardin du Pouce vert et réaliser des 
aménagements en concertation avec l’association. C’est dans ce cadre que le Jardin 
du Pouce Vert a décrit l’aménagement concernant les eaux de pluies, pour récupérer 
les eaux de la rue amont et la mener par le moyen de drains au travers du jardin pour 
l’irriguer. La mare existante devrait bénéficier d’une extension pour absorber ces eaux.  

Une deuxième réunion de travail a réuni la Coordination EAU Ile-de-France et 
l’association du Jardin du Pouce Vert a eu lieu lundi 8 octobre pour planifier les travaux 
de réalisation. D’une part le présent projet prend en charge l’extension de la mare, et 
couvre l’achat d’une bâche. D’autre part, les associations Pouce Vert et Coordination 
EAU s’associent pour la construction d’une borne-totem pédagogique. Le principe est 
de récupérer une barrique de stockage et de la surmonter d’une forme convexe en 
zinc qui évoque un parapluie renversé. Cette borne-totem est le support d’un panneau 
explicatif du projet, mentionnant le financement du Conseil départemental de la Seine 
Saint-Denis. 

http://ville-bagnolet.fr/index.php/expositions-chateau-etang-bagnolet.html
http://maternellejeanjauresbagnolet.ouvaton.org/spip.php?article1327
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Une barrique de stockage de 400 litres est installée à l’entrée pour la signalétique. Une 
deuxième barrique sera installée sous le cabanon pour en récupérer les eaux de pluies 
et arroser le jardin.  

 

Signalétique / sensibilisation 

Des panneaux de sensibilisation ont été conçus par un étudiant en master de 
graphisme. Ils seront déclinés sur les différentes installations de Bagnolet et du Pré 
Saint-Gervais. 

 

Projet de visuel pour le Château de l’Etang 

 

Université d’été transnationale eau et climat / 6 au 8 juillet / Paris 

 

Cet événement a réuni environ 150 personnes sur trois jours. Ses thèmes principaux 
étaient : combattre le changement climatique en restaurant le cycle de l’eau ; 
méthodes et expériences locales et internationales. Il a réuni à la fois les personnes 
qui ont participé aux différents cycles de formations, nos partenaires anglais et 
slovaques du projet Erasmus+, des militants de notre réseau en Île-de-France et enfin 
des personnalités du monde de l’eau : Célia Blauel, présidente d’Eau de Paris, 
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Nathalie Evain-Bousquet, directrice des rivières d’Île-de-France à l’AESN, Emmanuel 
Poilane, directeur de France Libertés, etc.  
 

Voici le programme complet  

 http://eau-iledefrance.fr/climat-a-leau-citoyen-nes/ 

Le compte-rendu a été réalisé sous forme de vidéos, réalisées par Elif Karakartal, qui 
reprennent les principaux points du programme. Forum, quelle stratégie pour relever 
le défi du climat ou celui de la gestion de l’eau comme un bien commun ? Comment 
agir sur le climat avec l’eau ? Atelier, tous experts, tous citoyens. Atelier artactvisme. 
Atelier approches sensibles de l’eau.  

https://www.youtube.com/watch?v=Uc_CRja2BXA 

https://www.youtube.com/watch?v=JoHjs0bIh8o 

https://www.youtube.com/watch?v=uLxidF2wI9M 

https://www.youtube.com/watch?v=db_yPlDCw-Y 

 

Journée de clôture du projet “rendons l’eau à la terre” / 18 décembre 2018  

Maison des associations et de la vie citoyenne du 12e,181 av Daumesnil à Paris 

La journée s’est déroulée en deux temps. 

1. Accueil d’élèves de collège, de Noisy-le-Grand (93) avec des collégiens 
suédois, roumains et italiens, et leurs enseignants (environ 60 personnes). 

Projection du documentaire “Hautes eaux, terrain d’entente” d’Andy Clark. Les 
inondations de l’hiver 2015 ont ravagé des collectivités partout au Royaume Uni.  Pour 
comprendre comment lutter contre cette manifestation particulièrement visible du 
changement climatique, Andy Clark nous emmène dans les campagnes anglaises et 
écossaises à la rencontre non pas des victimes, mais de ceux qui ont mis en place 
des solutions pour faire face au débordement des eaux. 

http://eau-iledefrance.fr/hautes-eaux-terrain-dentente/ 

Rencontre-débat avec Jean-Claude Oliva, directeur de la Coordination EAU Île-de-
France. 

2) “En attendant le jour zéro”, conférence-débat de David Blanchon, professeur en 
Géographie à l’université Paris Nanterre et directeur du laboratoire Mosaïques-Lavue, 
avec la participation d’Alain Dubresson, professeur émérite.  

Au lendemain de la COP24, cette soirée était consacrée à la crise de l’eau au Cap en 
Afrique du Sud. Il s’agit d’un événement majeur à retenir de l’année 2018 : la 

http://eau-iledefrance.fr/climat-a-leau-citoyen-nes/
https://www.youtube.com/watch?v=Uc_CRja2BXA
https://www.youtube.com/watch?v=JoHjs0bIh8o
https://www.youtube.com/watch?v=uLxidF2wI9M
https://www.youtube.com/watch?v=db_yPlDCw-Y
http://eau-iledefrance.fr/hautes-eaux-terrain-dentente/


                                                                                RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
 

13 
 

population du Cap a vécu pendant plusieurs mois dans l’angoisse du « jour zéro » où 
il n’y aurait plus d’eau au robinet et a subi des réductions drastiques. Est-ce l’avant-
goût de ce qui attend d’autres métropoles, en Afrique et dans le monde, avec le 
changement climatique ?                                                                                            
 
http://eau-iledefrance.fr/en-attendant-le-jour-zero/ 
 
Lutte pour sauver la forêt de Romainville 
 
La Région Île-de-France mène un projet d’aménagement consistant à détruire huit 
hectares de la précieuse forêt de la Corniche des Forts à Romainville pour la 
transformer en « île de loisirs », un non-sens dans le contexte actuel de crise 
écologique. Des inquiétudes fortes existent pour les vingt hectares de forêt restants. 
Bien entendu, l’impact sur l’eau et le climat est important, c’est ce qui motive l’action 
de la Coordination EAU Île-de-France dans ce dossier, dans le cadre d’un collectif de 
citoyen-nes et d’associations (Environnement 93, Patrimoine Environnement 
Romainville, etc.) Dès le mois d’août 2018, nous avons répondu à une consultation 
« publique » organisée en catimini entre le 20 juillet et le 7 septembre. Lire ici : 
http://eau-iledefrance.fr/pas-deau-sans-foret/ 
Notre association a mis en évidence les points les plus problématiques du projet pour 
l’eau et le climat : création d’une plaque chauffante à la place d’un îlot de fraîcheur, 
imperméabilisation des sols, forage dans la nappe profonde de l’yprésien qui est une 
réserve de secours pour l’eau potable… Lire ici : 
http://eau-iledefrance.fr/sauvons-le-bois-de-romainville/ 
Nous avons participé activement aux actions sur le terrain en octobre qui ont permis 
de retarder de deux mois l’abattage des arbres. Lire ici : 
http://eau-iledefrance.fr/premiere-victoire-en-justice-pour-la-foret-de-romainville/ 
Notre association a mobilisé son réseau d’élu-es pour faire adopter des vœux 
favorables à la défense de la forêt dans les villes voisines de Romainville. Nous avons 
participé à l’organisation d’une manifestation au départ de la forêt le 8 décembre pour 
rejoindre la marche sur le climat. Lire ici : 
http://eau-iledefrance.fr/marche-pour-le-climat-defendons-la-foret-de-la-corniche/ 
 
Conclusion : une année pour l’eau et le climat ! 
 
L’année 2018 présente un riche bilan d’activités et de formations dans le domaine de 
l’eu et du climat. Nous avons dû adapter la forme de nos interventions aux publics 
rencontrés, mais au final, l’ensemble des contenus prévus ont bien été traités. 
 

Surtout, cela a permis de passer du plaidoyer à la mise en œuvre de projets de terrain, 
ce qui était l’objectif recherché par notre association. C’est le cas en particulier à 
Bagnolet où la réalisation d’un projet local de terrain dans le parc du Château de 
l’Etang est bien engagée. Avec notre action, la visibilité et la prise en compte de l’eau 
dans le combat climatique grandit, c’est le cas à Romainville comme d’une façon plus 
générale. 

http://eau-iledefrance.fr/en-attendant-le-jour-zero/
http://eau-iledefrance.fr/pas-deau-sans-foret/
http://eau-iledefrance.fr/sauvons-le-bois-de-romainville/
http://eau-iledefrance.fr/premiere-victoire-en-justice-pour-la-foret-de-romainville/
http://eau-iledefrance.fr/marche-pour-le-climat-defendons-la-foret-de-la-corniche/
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Écolo, c’est économe 
  

Rappel : définition et objectifs 

 
« Écolo, c'est économe ! » est une initiative d'écologie populaire, qui valorise les 
savoirs, les pratiques et le bon sens des citoyen-ne-s dans la gestion de l'eau au 
quotidien. C’est l’initiative phare de notre association à Paris, elle est fortement 
soutenue par Eau de Paris. 
Elle vise en priorité des publics socialement et économiquement défavorisés, en 
associant habitant-e-s et acteurs du quartier, pour favoriser une utilisation plus 
responsable et économe de la ressource en eau. 
Ces objectifs sont : 

-l’amélioration de la perception de la qualité de l’eau du robinet par rapport à la 
qualité de l’eau en bouteille ; changement de comportement en faveur de la 
consommation d’eau du robinet pour la boisson : 

-un changement de comportement en faveur des éco-gestes économes ; 
-la réduction de la charge eau et du coût des produits ménagers dans le budget 

domestique ; 
-l’amélioration de la compréhension des actions et du rôle d’Eau de Paris. 
 

Rappel : historique et évolution du projet 
 
En 2012 et 2013, le projet « Eau, ma parole ! » a permis de créer un dispositif 
d’expression et d’information innovant, à la fois tout public et accessible aux publics 
socialement et économiquement défavorisés, au sujet de la qualité de l'eau du robinet 
à Paris. En 2014, avec le projet “Ecolo c'est économe” cette expérience a été 
approfondie et ancrée, en introduisant une dimension de participation plus concrète 
autour de la fabrication de produits ménagers et cosmétiques, dans le dialogue avec 
les habitants. L’expérience s’est renouvelée, diversifiée et élargie de façon 
considérable en 2015-2016. 
Des partenariats avec les associations, les centres sociaux et la CAF, ont permis de 
toucher des publics socialement défavorisés. Les ateliers participatifs sont l’occasion 
de collecter les témoignages des participant-e-s, pour créer ensemble des outils 
pédagogiques accessibles à tous. Les résultats du projet ont été présentés lors d'un 
atelier de restitution exceptionnel, ouvert à tous; les outils réalisés sont employés pour 
l'essaimage en région parisienne. 
En 2016-2017, le projet s’ancre dans le 13e arrondissement où il existe depuis 5 ans, 
et s’installe dans le 18e à la porte Montmartre, s’inscrivant dans une démarche de 
pérennisation dans les deux quartiers. Une nouvelle implantation, non prévue au 
départ, a lieu dans le 11e. 
 
Bilan 2017-2018 

 
En 2017-2018, les ateliers” écolo, c’est économe” se sont développés dans de 
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nouveaux lieux, et ont permis de créer de nouveaux partenariats (Fac’habitat- 
résidence de jeunes actifs, maison des volontaires, Treize en liens, Treize avenir, etc.) 
dans une série de rendez-vous réguliers ou dans une programmation croisant 
différentes thématiques dont celle de “l’eau et du climat”. Neuf centres sociaux et 
sept autres lieux (ressourcerie, kiosque citoyen, rés univ, etc) ont accueillis “écolo, 
c’est économe”. Quatre arrondissements sont touchés par les ateliers : les 11e, 12e, 
13e et 18e. 
 
En conséquence, le public participant aux ateliers a encore augmenté passant de 340 

personnes lors de la précédente édition à 398 en 2017-2018. Les femmes en 

constituent la très grande majorité avec 281 participantes. 69 enfants et 48 hommes 

ont également participé aux ateliers. Publics défavorisés estimés à 318 personnes. 

 

Cela s’inscrit cependant dans un contexte de difficultés pour les centres sociaux qui 

connaissent, comme beaucoup de structures, du personnel non remplacé, des 

changements de direction, la faiblesse de la mobilisation des comités des usagers 

associés à la mise en place des programmes de sorties et d’ateliers, etc. 

 
Le propos s’est concentré sur la préférence à accorder à l’eau du robinet à Paris, avec 
des précisions sur ses origines, l’histoire de l’eau à Paris, son traitement, ses 
spécificités, etc. Les questions environnementales liées à notre consommation de 
produits finis sont souvent peu connues et le public est satisfait d’être renseigné à ce 
sujet, pose des questions, commente... 
 
Pratiquement aucune des personnes fréquentant les ateliers ne sait d'où vient l'eau 
qu'elle consomme à Paris. Une majorité parmi les enfants disent « des égouts » … 
Quelques adultes le pensent également ! Leur faire connaître l'eau de Paris à travers 
nos ateliers constitue un apprentissage apprécié à la mesure de l'importance de cette 
source vitale et nécessaire. On sent le plaisir du public à être informé. 
Ces ateliers créent des situations d'échanges intéressantes. La plupart des 
participants repartent avec un regard changé sur l'eau du robinet et renoncent à l'eau 
en bouteille. La pertinence de ces ateliers est donc pleinement validée. 
En ce qui concerne l’aspect plus technique des ateliers, 4 participant-es sur 10 environ 
connaissent déjà les astuces écologiques et/ou utilisent le vinaigre d'alcool, le 
bicarbonate de soude. Un-e participant-e sur 10 fabrique déjà ses produits 
cosmétiques. Tou-tes souhaitent élargir le champ de leurs connaissances et de 
compétences sur le sujet. 
 
Le projet atteint ses objectifs de participation des habitants, pour faire évoluer les 
comportements vers une gestion plus écologique et économe de la ressource. 

 

 



                                                                                RAPPORT D’ACTIVITES 2018 
 

16 
 

Université bleue 

Introduction  

Les étudiants sont particulièrement sensibles à l’avenir de la planète et à la dimension 

pratique de leur engagement. Ces deux dimensions sont au cœur du projet proposé. 

Pour la ville de Paris qui soutient le projet, l’information, la bonne compréhension et le 

soutien des étudiants à sa démarche de service public de l’eau est un facteur de 

rayonnement plus général dans la population et un atout pour l’avenir. 

Les objectifs 

Promouvoir l’eau bien commun dans les universités. Sensibiliser les étudiants à 

l’usage de l’eau du robinet, plutôt que de l’eau en bouteille. Valoriser l’engagement de 

la capitale en faveur du service public de l’eau et de sa régie, Eau de Paris. Sensibiliser 

les étudiants à la préservation de la ressource en eau.   

Développer une culture de l’eau intégrant toutes ses dimensions : sociales, 

économiques, écologiques, artistiques, philosophique, paysagère, géostratégique, 

etc. 

Favoriser l’expression des étudiants, sous toutes ses formes, autour de l’eau.  

Les actions menées en 2018 

Participation à des forum santé/nutrition, en janvier à l’université Sorbonne 

Nouvelle Paris 3 et en mars à la Faculté chirurgie dentaire Montrouge ; une 

centaine d’étudiant-es rencontré-es. 

 

Nous nous trouvons aux côtés de partenaires très variés traitant de la question de la 

nutrition, de la prise en charge des soins médicaux, de la sécurité routière par rapport 

à la consommation d’alcool, du fonctionnement du corps humain, et singulièrement de 

la protection de la santé. 

 

Nous accueillons les étudiant-es sur un petit stand et nous leur proposons de remplir 

un quiz élaboré par nos soins qui suscite immédiatement de l’intérêt et une curiosité 

pour l’exposition « A l’eau maman bobo », d’après la BD publiée par le magazine 

Causette, installée à côté de nous. Celles et ceux qui remplissent correctement le 

questionnaire reçoivent une gourde d’Eau de Paris !  

 

Participation aux Rencontres Nationales Étudiantes du Développement Durable 

à l’ENS, rue d’Ulm en avril. 

Outre le quizz, nous organisons une activité de porteur de parole sur l’eau et le climat. 

http://wp.me/p2ZctV-1MJ
http://wp.me/p2ZctV-1MJ
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Une quarantaine d’étudiant-es et de nombreuses associations rencontrées. 

 

Organisation d’une semaine d’activités à Fac’Habitat en juin. 

La programmation (ateliers, conférences, projection, jeu-quiz, exposition “Ecolo, c’est 

économe” et “A l’eau maman bobo” avait pour ambition d’ouvrir ce nouveau lieu sur le 

quartier Bédier-Boutroux 

Le moment le plus fréquenté fut l’atelier interactif du vendredi 28 juin qui a permis à 
des jeunes étudiants volontaires en service civique de prendre eux-mêmes en main 
les interventions : pour l’un, ingénieur en environnement, ce fut la présentation de ce 
qui se passe dans les réseaux d’eau et d’énergie, et pour une autre étudiante en chimie 
de présenter à ses collègues la dimension complexe de l’eau (potabilisation et 
assainissement). 
 
 

Université populaire de l’eau bien commun à Paris 
 

La première année de l'université populaire de l'eau bien commun à Paris présente un 
riche bilan. Après un temps de préparation et de mise en route fin 2017-début 2018, 
quatre soirées mensuelles ont eu lieu de mars à juin 2018. 
 
Mardi 27 mars 2018 
Où en sont les activistes de l'eau bien commun, un peu partout dans le monde 
? Quelles sont leurs priorités et leurs actions ? 
Du 17 mars au 22 mars s’est tenu à Brasilia un Forum alternatif mondial de l’eau, 
tandis qu'a eu lieu du 13 mars au 17 Mars le Forum social mondial à Salvador de 
Bahia. De retour du Brésil, c’est donc une bonne occasion de prendre le pouls du 
mouvement pour l'eau bien commun, en lien avec les initiatives locales et citoyennes. 
Avec Daniel Hofnung, co-président de la Coordination Eau Île-de-France ; 
Justine Richer, chargée de mission eau de la Fondation France Libertés ; 
Olivier Petitjean, journaliste à l'Observatoire des multinationales ; 
Edith Guiochon chargée de mission de la Coalition eau 
http://eau-iledefrance.fr/ou-en-est-le-mou…un-dans-le-monde/ 
 
Jeudi 26 avril 2018 
Délégation de service public : à qui profite le deal ? 
Avec Isabelle Jarjaille, journaliste indépendante, auteure d’un livre à ce sujet 
Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, les délégations de service public 
(DSP) sont nombreuses et sont synonymes de surfacturation pour les usagers, 
d’opacité de gestion, voire de corruption. Elles sont en perte de vitesse avec un 
important mouvement de retour en régie depuis plusieurs années. Pourquoi malgré 
tout, de nombreux élu-es continuent-ils à y recourir ? Une réflexion incontournable 
pour approfondir le débat actuel sur l’avenir des services publics. 
http://eau-iledefrance.fr/universite-popul…leau-bien-commun/  

http://eau-iledefrance.fr/ou-en-est-le-mou…un-dans-le-monde/
http://eau-iledefrance.fr/universite-popul…leau-bien-commun/
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http://eau-iledefrance.fr/delegation-de-se…general-vraiment/ 
 

Jeudi 31 mai 
Le droit à l'eau 
Avec Bernard Drobenko, professeur émérite des universités. 
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution, 
sans aucune voix contre, reconnaissant que le droit à l’eau potable et à 
l’assainissement est un droit de l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et 
à l’exercice de tous les droits de l’homme. Un droit qui, malgré de nombreuses 
tentatives, n'est toujours pas reconnu par la France. 
Quelle est la portée de ce droit ? Qu'est-ce qui empêche sa reconnaissance dans notre 
pays ? Quelle différence entre droit à l'eau et accès à l'eau? Quel lien avec la gratuité 
? 
http://eau-iledefrance.fr/de-la-reconnaiss…r-leau-en-france/ 
http://eau-iledefrance.fr/universite-popul…mun-jeudi-31-mai/ 
 

Mardi 26 juin 
Séminaire de présentation de l’étude de Marie Tsanga aux acteurs de l’eau (ONG, 
entreprises publiques et privées, FNCCR, FP2E, …) 
L’étude scientifique de Marie Tsanga Tabi « Analyse des difficultés d’accès à l’eau des 
ménages et du ressenti de la qualité de prise en charge de ces ménages par les 
distributeurs en France », menée dans le cadre de l’Irstea, GESTE, ENGEES, rend 
compte de la situation des personnes qui ont subies durant ces 4 dernières années 
des violations de leur droit à l’eau. 
http://eau-iledefrance.fr/une-etude-sur-les-coupures-deau/ 
 
Après les coupures d'eau, quelles relations entre usagers et distributeurs ? 
Avec Marie Tsanga Tabi, chercheuse à l'ENGEES-IRSTEA 
Un rapport sur les témoignages de coupures d'eau et de réduction de débit, recueillis 
par la Coordination Eau Île-de-France et la Fondation France Libertés. Son étude 
révèle qui sont les personnes victimes de coupures d'eau mais aussi les raisons des 
impayés et les conditions dans lesquelles ces coupures ont été pratiquées. Au-delà 
des coupures d'eau qui sont sur le point de disparaître, cette étude ouvre la voie à des 
réflexions et des propositions nouvelles concernant la relation entre les distributeurs 
et les usagers du service public de l'eau. 
 
Puis l'université populaire s'est déclinée sous d'autres formats. Une université d'été 
transnationale sur trois jours s’est déroulée début juillet, déjà évoquée plus haut dans 
la partie sur l’eau et le climat. Et un séminaire stratégique, inter-associatif, fin août. 
Enfin mardi 18 décembre, une demi-journée et une soirée ont constitué la clôture des 
formations « rendons l’eau à la terre pour le climat » (voir plus haut). Ces formats ont 
permis d'agréger des participants internationaux prestigieux et de toucher un public 
élargi. 
 

http://eau-iledefrance.fr/delegation-de-se…general-vraiment/
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Plusieurs lieux parisiens ont été investis : la maison des associations et de la vie 
citoyenne du 12e, le pavillon de l'eau, la maison bleue, la maison internationale des 
jeunes actifs, la mairie du 10e, dans cinq arrondissements différents. 
Deux types de public ont été touchés : un public militant associatif et un public jeune. 
A noter une bonne participation féminine, notamment à l'université d'été. Côté 
intervenant-es, la parité a été respectée. 
 
 

Activités internationales 
 
Le mouvement pour l’eau bien commun ne s’arrête pas aux frontières d’une région ou 
d’un pays ; aussi il est bien normal pour notre association de s’intéresser aux enjeux 
internationaux, au-delà des questions de l’eau et du climat abordées plus haut.  
 
Notre co-président Daniel Hofnung a participé au Forum alternatif mondial de l’eau au 
Brésil en janvier. 
http://eau-iledefrance.fr/declaration-du-mouvement-europeen-pour-leau/ 
 
Ensuite, nous avons répondu à l’appel de Rajendra Singh, lauréat du prix de l’eau de 
Stockholm, à rejoindre le Conseil mondial de l’eau (CME) pour tenter d’ouvrir cette 
structure, outil des multinationales, à tous les acteurs de l’eau. Nous avons relayé cet 
appel au sein notamment du Mouvement européen pour l’eau. Nous avons multiplié 
les démarches et les rencontres avec nos partenaires indiens avec lesquels nous 
avons tenu un séminaire stratégique inter-associatif fin août à Paris. Nous avons enfin 
soutenu leurs efforts au moment de l’AG du CME fin novembre à Marseille. Le CME a 
refusé notre adhésion comme celle d’une centaine d’ONG dans le monde entier et de 
plusieurs dizaines en Inde. Il a élu à sa tête Loïc Fauchon, PDG de la filiale marseillaise 
de Veolia…   
http://coordination-eau.fr/2018/11/marseille-le-conseil-mondial-de-leau-forteresse-
assiegee-et-fragilisee/ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les actions de la Coordination EAU Île-de-France et de ses 

partenaires dans l’agenda 2018 

https://docs.google.com/document/d/158VgSob7jvavlOzc2cumugWfq5o00b8WnVYic

nlBUEk/edit?usp=sharing  

http://eau-iledefrance.fr/declaration-du-mouvement-europeen-pour-leau/
http://coordination-eau.fr/2018/11/marseille-le-conseil-mondial-de-leau-forteresse-assiegee-et-fragilisee/
http://coordination-eau.fr/2018/11/marseille-le-conseil-mondial-de-leau-forteresse-assiegee-et-fragilisee/
https://docs.google.com/document/d/158VgSob7jvavlOzc2cumugWfq5o00b8WnVYicnlBUEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/158VgSob7jvavlOzc2cumugWfq5o00b8WnVYicnlBUEk/edit?usp=sharing

