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 Edito 

 La  crise  du  Covid  19  et  le  confinement  ont  encore  fortement  perturbé 
 nos  activités  en  2021.  Nous  avons  seulement  pu  retrouver  un 
 fonctionnement normal au cours du dernier trimestre. 

 Malgré  ce  contexte  difficile,  plusieurs  événements  marquants  sont  à 
 mettre à l’actif de notre association en 2021. 

 Tout  d’abord,  l’organisation  du  premier  printemps  de  l’eau,  en  distanciel. 
 Des  rencontres  de  grande  qualité  sur  les  principaux  enjeux  du  moment 
 avec  quelques  invités  exceptionnels  comme  Pedro  Arrojo,  rapporteur 
 spécial  de  l’ONU  sur  le  droit  humain  à  l’eau  et  à  l’assainissement,  Célia, 
 Blauel,  adjointe  à  la  maire  de  Paris,  Marie  Tsanga,  sociologue  à  l’INRAE, 
 Dominique  Nalpas,  coordinateur  des  Etats  Généraux  de  l’eau  à 
 Bruxelles, etc. 

 Nous  sommes  particulièrement  fier.e.s  d’avoir  lancé  à  cette  occasion  la 
 fronde  contre  le  grand  projet  nuisible  du  SEDIF,  l’eau  osmosée,  dont  le 
 site pilote d’Arvigny vient d’être abandonné. 

 Ensuite,  la  publication  de  l’ouvrage  collectif  Coupures  d’eau.  Victoire  des 
 citoyens  face  aux  multinationales  (Éditions  2031)  qui  tire  les  leçons  du 
 combat  exemplaire  mené  par  notre  association  avec  la  Fondation 
 France  Libertés  pour  en  finir  avec  la  pratique  inhumaine  des  coupures 
 d’eau. 

 Nous  avons  aussi  participé  activement  au  succès  de  la  votation 
 citoyenne  organisée  par  l’établissement  public  territorial  Grand  Orly 
 Seine  Bièvre  qui  a  abouti  à  la  décision  politique  de  créer  une  régie 
 publique territoriale. 

 Enfin  nous  avons  été  la  cheville  ouvrière  du  rassemblement  devant  la 
 Bourse  de  Paris  le  7  décembre  pour  dénoncer  la  financiarisation  de  l’eau 
 dans le monde. 
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 La première édition du Printemps de l’eau 
 A  l'occasion  de  la  journée  mondiale  de  l'eau,  le  22  mars,  le  printemps  de  l'eau  a 
 appelé  à  une  véritable  irruption  citoyenne.  L'eau  ne  peut  être  une  «  citadelle 
 technique  »,  ni  le  domaine  réservé  de  quelques  élu.e.s  ou  encore  un  champ  libre 
 laissé  aux  marchands  et  aux  financiers.  C'est  notre  affaire.  A  l'eau,  citoyen.ne.s! 
 #water2me 

 Cette  première  édition  réalisée  en  plein  confinement  s’est  déroulée  sous  forme  de 
 webinaires qui ont enregistré plus de 1500 vues au total. 

 Outre  la  pertinence  des  sujets  abordés  et  la  qualité  des  intervenant.e.s,  le  succès  de 
 cette  première  initiative  doit  beaucoup  aux  multiples  partenaires  (associations, 
 personnalités, villes) qui se sont investis dans cette initiative. 

 Présentation 

 L'eau  est  au  cœur  de  nombreuses  réflexions  et  actions.  En  France,  le  retour  à  la 
 gestion  publique  est  plus  que  jamais  à  l'ordre  du  jour.  Depuis  les  dernières  élections 
 municipales,  de  grandes  métropoles  comme  Bordeaux  et  Lyon  ont  basculé  du  côté 
 de  la  gestion  publique.  En  région  parisienne,  sur  la  lancée  du  succès  d'Eau  de  Paris, 
 dans  l'Essonne,  la  régie  de  Grand  Paris  Sud  est  en  plein  développement.  Les 
 établissements  publics  territoriaux  Est  Ensemble  et  Grand  Orly  Seine  Bièvre,  sortis 
 du  SEDIF,  assument  désormais  eux-mêmes  la  compétence  effective  de  l'eau  et  sont 
 en  transition  vers  la  gestion  publique.  A  l'inverse,  les  soubresauts  de  la  bataille  entre 
 Veolia  et  Suez  jettent  une  lumière  crue  sur  les  motivations  qui  animent  les 
 multinationales  de  l'eau  :  appât  du  gain  et  domination  sans  partage.  A  l'international, 
 l'annonce  de  la  création  d'un  marché  à  terme  de  l'eau  est  un  défi  lancé  aux  droits 
 humains.  Et  la  crise  climatique  se  manifeste  avant  tout  au  travers  du  dérèglement  du 
 cycle de l'eau, de sécheresses en inondations... 

 Créée  en  1992  par  l'ONU,  la  journée  mondiale  de  l'eau,  le  22  mars,  donne  lieu  à  de 
 multiples  manifestations  partout  en  France  et  sur  la  planète.  Pour  la  Coordination 
 EAU  Île-de-France,  c'est  l'occasion  de  faire  entendre  plus  fort  la  voix  des 
 usager.e.s-citoyen.ne.s  tout  au  long  de  la  semaine  du  22  mars  avec  de  nombreuses 
 initiatives. De multiples questions seront abordées au fil des débats. 

 Que  représente  l'eau  pour  chacun.e  d'entre  nous  ?  La  vie,  un  bien  commun,  un 
 chemin vers la prospérité, un risque mortel parfois, … 

 Peut-on  associer  les  citoyen.ne.s  à  la  réflexion  et  à  la  décision  concernant 
 l'introduction  d'une  nouvelle  technologie  qui  va  bouleverser  l'économie  du  secteur  de 
 l'eau et qui aura de lourdes conséquences environnementales ? 

 Comment  peut-on  vivre  sans  accès  à  l'eau  au  temps  du  COVID-19  ?  Comment 
 rendre effectif le droit à l'eau et à l'assainissement pour tou.te.s ? Il y a urgence ! 

 L'eau et le climat, peut-on penser la ville comme une forêt ? 

 4 



 Vous  l'avez  compris,  c'est  à  une  véritable  irruption  citoyenne  qu'appelle  ce  printemps 
 de  l'eau.  L'eau  ne  peut  être  une  «  citadelle  technique  »,  ni  le  domaine  réservé  de 
 quelques  élu.e.s  ou  encore  un  champ  libre  laissé  aux  marchands  et  aux  financiers. 
 C'est notre affaire ! 

 Le programme détaillé 

 1)  Webinaires 

 Lundi 22 mars 

 L'eau pure, vraiment ? 

 Le  Syndicat  des  eaux  d’Île-de-France  (SEDIF)  veut  utiliser  une  nouvelle  technologie, 
 l’osmose  inverse  basse  pression  (OIBP),  pour  obtenir  «  une  eau  pure  ».  Au  delà  de 
 l'argument  publicitaire,  quelles  sont  les  conséquences  pour  l’environnement  et  pour 
 la  facture  des  usagers  ?  Ceux-ci  peuvent-ils  avoir  leur  mot  à  dire  ?  L’intervention 
 d'  Edith  Félix  ,  Co-présidente  de  la  Coordination  EAU  Ile-de-France  ,  (  à  lire  ici  ),  lors 
 de  la  soirée  de  l'Université  populaire  de  l'eau  et  du  développement  durable  du  Val  de 
 Marne,  (à  voir  en  intégralité  ici)  a  lancé  notre  campagne  d’explication  qui  a  abouti, 
 un an plus tard à l’abandon du projet pilote d’Arvigny. 

 Avec  Christian  Métairie  ,  aire  d’Arcueil  et  Vice-président  du  Val  de  Marne  et 
 José-Frédéric  Deroubaix  ,Ingénieur  des  travaux  publics  de  l’État  -  École  des  Ponts 
 ParisTech, LEESU. 

 Mardi 23 mars 

 L'eau pour moi, c'est... 

 #water2me 

 Nous  le  savons  tous,  l'eau,  c'est  la  vie.  L'eau,  c'est  un  bien  commun  et/ou  public. 
 L'eau,  c'est  aussi  le  développement  économique.  L'eau,  c'est  parfois  l'objet  de 
 crimes  environnementaux.  L'eau,  c'est  la  démocratie  pour  nous,  les  activistes  de 
 l'eau. Et pour vous, l'eau, c'est quoi? Discussion sur les valeurs de l'eau avec : 

 Pedro  Arrojo,  rapporteur  spécial  de  l'ONU  pour  le  droit  humain  à  l'eau  et  à 
 l'assainissement ; 

 Célia  Blauel  ,  Adjointe  à  la  Maire  de  Paris,  en  charge  de  la  Seine,  de  la  prospective 
 Paris 2030 et de la résilience; 

 Christine  Juste  ,  Adjointe  au  Maire  de  Marseille,  en  charge  de  l'environnement,  de 
 l'eau et de l'assainissement; 
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 Jean-Claude  Oliva  ,  directeur  de  la  Coordination  EAU  Île-de-France  et 
 Vice-président d'Est Ensemble, chargé de l'eau et de l'assainissement; 

 Marie Tsanga  , ingénieure de recherche à l'INRAE. 

 Mercredi 24 mars 

 L'eau et le climat, la forêt et la ville 

 Le  cycle  de  l'eau  est  fortement  perturbé  en  ville  :  l'eau  de  pluie  est  canalisée  puis 
 évacuée  rapidement.  Elle  ne  s'infiltre  pas  et  ne  s'évapore  pas.  Ce  qui  contribue  à 
 l'assèchement  des  sols  et  à  la  montée  des  températures.  Au  contraire,  en  forêt,  le 
 cycle  de  l'eau  fonctionne  normalement.  L'eau  s'évapore,  ce  qui  diminue  la 
 température  et  alimente  les  futures  précipitations.  Elle  s'infiltre  aussi,  au  bénéfice  de 
 la  végétation  et  de  la  recharge  des  nappes  d'eau  souterraines.  Et  si  on  pensait  la 
 ville comme une forêt ? Avec : 

 Laurent Denise  , chercheur indépendant 

 Dominique Nalpas  , animateur des Etats Généraux de  l'Eau à Bruxelles (EGEB) 

 Daniel Hofnung  , co-président de la Coordination EAU  Île-de-France 

 Jeudi 25 mars 

 Un très inégal accès à l'eau 

 En  Île-de-France,  dans  une  des  régions  les  plus  riches  d'Europe,  des  milliers  de 
 personnes  n'ont  pas  accès  à  l'eau  et  à  l'assainissement.  Comment  ces  femmes  et 
 ces  hommes  vivent  cette  situation?  Quel  est  le  constat  établi  par  les  ONG?  Quelles 
 sont les pistes pour rendre effectif le droit à l'eau et à l'assainissement pour tou.te.s? 

 Edith  Guiochon  ,  chargée  de  mission  à  la  Coalition  Eau,  présentera  le  projet 
 d'observatoire de l'eau et de l'assainissement; 

 Laura  Guérin,  Les  enfants  du  Canal,  a  témoigné  avec  deux  vidéos  de  la  situation 
 de celles et ceux qui vivent sans eau; 

 Friederike  Mager,  Mathilde  Boizon  et  Julia  Coste  ,  clinique  juridique  de 
 Sciences  Po  Paris,  ont  présenté  une  enquête  sur  la  COVID-19  et  son  impact  sur 
 l'eau, l'hygiène et l'assainissement; 

 Lila  Cherief  ,  CNDH  Romeurope,  a  présenté  les  enjeux  juridiques  et  les  dernières 
 décisions des TA; 

 Cédric  Berthod  ,  Solidarités  International,  est  intervenu  sur  le  raccordement  à 
 l’eau durant la crise sanitaire. 

 Avec le soutien et la participation d'  Action contre la Faim. 
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 Samedi 27 mars 

 Quel avenir pour le FAME? 

 Le  Forum  alternatif  mondial  de  l'eau  (FAME)  a  pour  objectif  de  présenter  une 
 alternative  concrète  au  Forum  mondial  de  l'eau  organisé  par  le  Conseil  mondial  de 
 l'eau,  au  main  des  multinationales.  Les  éditions  du  FAME  à  Marseille  en  2012  et  à 
 Brasilia  en  2018  ont  connu  un  vif  succès.  Et  maintenant?  Le  prochain  Forum 
 mondial  de  l'eau  est  prévu  au  Sénégal  en  2022,  mais  aura-t-il  lieu?  Au-delà  des 
 événements  forts,  comment  structurer  dans  la  durée  le  mouvement  pour  l'eau  bien 
 commun au niveau international?  Quelles priorités se donner ?  Avec: 

 Joël  Josso  ,  secrétaire  de  la  Coord'eau  IDF,  Bernard  Mounier  ,  président  d'EBC 
 PACA,  Mehdi  Lahlou  ,  président  d'honneur  de  l'ACME  Maroc,  Jean-Claude  Oliva  , 
 Directeur  de  la  Coord'eau  IDF,  Sylvie  Paquerot  ,  prof  de  sciences  politiques  à 
 Ottawa  et  membre  du  CA  de  la  Fondation  Danielle  Mitterrand,  Christian  Pellicani  , 
 1er  adjoint  du  1er  secteur  à  Marseille  et  président  du  MNLE,  Marion  VEBER, 
 Responsable  du  programme  «  Vivant  et  Commun(s)  »,  Fondation  Danielle 
 Mitterrand... 

 2) Le spectacle 

 Mercredi 24 mars 

 "A l'Eau Léa" 

 Mise en scène par Fiora Giappiconi et Laure Majnoni - Auteur interprète : Mathilde 
 Gourdol - Cie des papillons dans le ventre. 

 Léa  découvre  que  l’eau  ne  coule  plus  dans  les  robinets  et  part  à  sa  recherche.  Lors  de  son 
 voyage,  Léa  nous  fait  découvrir  le  grand  cycle  de  l’eau,  son  fonctionnement,  son  intérêt,  ses 
 enjeux…  Destiné  aux  plus  jeunes,  ce  spectacle  stimule  leur  spontanéité  et  nous  fait 
 redécouvrir  nos  instincts  émotionnels  par  une  sensibilisation  ludique  et  poétique.  Jouer  avec 
 l’eau mais au compte-goutte ! 

 3) Les ateliers participatifs 

 Lundi 22 mars 

 Ecolo, c’est économe 

 Fabriquer soi-même un shampoing avec Justine et Simone, bénévoles de la Coordination 
 EAU Île-de-France 

 Mercredi 24 mars 

 Lire sa facture d'eau  avec  Gabriel Amard  , co-président  de la Coordination eau bien 
 commun France 

 Jeudi 25 mars 
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 Les écogestes de l'eau 

 Visite de quatre lieux de la maison où faire des économies de consommation avec 
 Pik Pik environnement  . 

 4)  Une initiative locale 

 Samedi 20 mars 

 Régie publique: l'eau est un bien commun 

 Débat en ligne avec : 

 Jean-Claude  Oliva  ,  directeur  de  la  Coordination  EAU  Île-de-France,  Geneviève 
 Etienne  ,  adjointe  au  maire  chargée  de  l'écologie,  du  développement  durable  et  de  la 
 transition  énergétique  et  Marie-Isabelle  Heck  ,  du  collectif  Eau  publique 
 Kremlin-Bicêtre. 

 Le  succès  du  premier  Printemps  de  l’eau  a  reposé  sur  la  mobilisation  de  nombreux 
 partenaires associatifs et institutionnels et sur la qualité des interventions. 
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 Le projet  Écolo c’est économe 

 RAPPEL : définition et objectifs 

 Les ateliers: 

 «  Écolo,  c'est  économe  !  »  est  une  initiative  d'écologie  populaire,  qui  met  à  l'honneur  les 
 savoirs, les pratiques et le bon sens des citoyen-ne-s dans la gestion de l'eau au quotidien. 
 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. 

 La formation d’animateur/acteurs associatifs : 

 Il  s’agit  d’aider  les  associations,  notamment  celles  qui  font  de  l’animation  environnementale 
 et/ou de l’animation périscolaire  à intervenir dans le domaine de l’eau. 
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 La  Coordination  EAU  Île-de-France  ne  peut  pas  répondre  directement  à  toutes  les 
 demandes  et  n’a  pas  pour  vocation  de  développer  une  activité  d’animation  à  part  entière 
 dans  le  domaine  périscolaire.  Elle  mise  plutôt  sur  le  partage  de  son  expérience  avec  le 
 réseau d’acteurs déjà engagés sur le terrain. 

 LE BILAN 2021 

 Stratégie 2021 

 Les  ateliers  du  projet  "Écolo  c’est  économe”  ont  été  directement  touchés  par  la  crise 
 sanitaire.  Les  ateliers  permettant  d’accueillir  le  public  dans  les  différents  lieux  des 
 partenaires  ont  été  supprimés  de  mars  à  mai  2021  et  le  redémarrage  de  la  vie  sociale  au 
 sortie  du  confinement  peine  à  se  rétablir  ensuite.  A  partir  de  ce  constat,  durant  toute  l’année 
 2021,au  jour  le  jour,  la  Coordination  EAU  Île-de-France  s’est  efforcée  d’imaginer  des 
 moyens de communication pour atteindre les objectifs fixés, avec: 

 -  la  mise  en  place  d’ateliers  en  visioconférence  proposés  aux  partenaires,  évitant 
 l’isolement  de  leur  usagers,  et  lors  du  Printemps  de  l’eau,  événement  organisé  à 
 l’occasion de la journée mondiale de l’eau. 

 -  la  réalisation  et  la  diffusion  de  5  mini  vidéos  “C’est  pas  sourcier”,  reprenant  la  mise 
 en  scène  de  la  célèbre  émission  “C’est  pas  sorcier”  sur  les  différents  thèmes  pouvant 
 être abordés lors des ateliers 

 -  la  réalisation  d’un  atelier,  en  vidéo,  avec  une  animatrice  professionnelle,  pratiquant  la 
 fabrication  de  produits  cosmétiques  non  polluants,  à  moindre  coût,  et  utilisant  les 
 ingrédients que nous avons tous dans notre réfrigérateur. 

 -  le retour à l’activité sur le terrain dès que les conditions ont permis de le faire. 

 Bilan 2021 en chiffres: 

 -  Ateliers et stands annulés à cause de la crise sanitaire Covid-19 : 21 

 Dans les lieux réguliers:         Kiosque Citoyen 12, Paris 12ème: 12 ateliers 
 Café le Dorothy, Paris 20ème: 5 ateliers 
 Café de la Commune d’Aligre, Paris 12ème : 3 ateliers 

 Autre atelier: Atelier du 21/01 à la Bibliothèque Publique de l'Information, Paris 3ème 

 -  Ateliers (et stands) réalisés : 29 

 -  Nombre de participants aux ateliers réalisés en présentiel :  217  personnes, dont  19 
 hommes et  10  enfants 

 -  Nombre de participants aux atelier web :  10  personnes,  dont  2  hommes et  2  enfants 
 -  Nombre de vues des vidéos “C’est pas sourcier” :  1383 
 -  Nombre de vues de l’atelier en vidéo :  15 
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 Ateliers Web 

 Afin  de  s’adapter  aux  mesures  sanitaires  et  au  couvre-feu  du  début  d’année,  nous  avons 
 mis en place des ateliers en ligne dans le but de maintenir une activité et du lien social. 
 Nous  avions  pour  objectif  d’éviter  l’isolement  de  certaines  personnes  en  proposant  une 
 activité conviviale et ludique. 
 Nous  avons  adapté  ces  ateliers  à  une  durée  de  1h  (limité  à  5  personnes)  au  sein  de  laquelle 
 nous  réservons  20  minutes  pour  présenter  l’association  et  nos  projets  ainsi  que  sensibiliser 
 aux  problématiques  de  l’eau.  Nous  réalisons  ensuite  une  recette  (réfléchie  en  rapport  au 
 couvre-feu  et  aux  produits  que  les  gens  détiennent  potentiellement  chez  eux)  et  le  temps 
 restant est à la discussion et l’échange entre les participant.e.s. 
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 Nous  avons  mis  en  place  2  ateliers  par  semaine  à  partir  du  15  février  jusqu’au  18  mars, 
 répartis  sur  4  thèmes  :  le  déodorant,  les  soins  des  cheveux,  les  masques  pour  le  visage  et 
 les usages multiples des huiles végétales. 

 Au  total  nous  avons  eu  10  participant.e.s  aux  ateliers  web  sur  7  ateliers.  Nous  avons 
 contacté  tous  nos  partenaires  pour  qu’ils  partagent  les  ateliers  à  leur  public  afin  de  toucher 
 un  maximum  de  personnes  et  cela  a  été  plutôt  efficace.  De  plus,  le  bouche  à  oreille  s'est 
 bien  mis  en  place  à  la  suite  des  ateliers  de  la  fin  de  l’année  2020,  ce  qui  nous  a  permis  de 
 toucher  un  plus  large  public.  Lors  de  ces  ateliers,  nous  avons  pu  aborder  de  nombreux 
 sujets  liés  à  l’eau  avec  les  participant.e.s,  souvent  liés  à  la  pollution  de  l’eau  et  à  la 
 consommation de l’eau du robinet. 

 Réalisation de vidéos pédagogique et rencontre avec les 
 acteurs du zéro déchets 

 Pour  parer  aux  annulation  d’atelier  et  aux  manque  de  participants  aux  ateliers  nous  avons 
 décidé  de  réaliser  et  la  diffusion  5  mini  vidéo  “C’est  pas  sourcier”,  reprenant  la  mise  en 
 scène  de  la  célèbre  émission  “C’est  pas  sorcier”  sur  les  différents  thèmes  pouvant  être 
 abordés  lors  des  ateliers.  Nous  avons  profité  de  la  période  de  notre  semaine  événements 
 “Printemps de l’eau” pour démarrer la diffusion des vidéos : 

 -  “Notre  consommation  d’eau”  :  autour  de  notre  consommation  d'eau  au  quotidien  et  des 
 éco gestes pour préserver cette ressource rare et fragile ! - diffusée le 19 mars 

 -  “Bouteilles  d'eau  OU  Eau  du  robinet  :  Boire  de  l'eau  du  robinet  est  bon  pour  votre  santé, 
 pour l'environnement et votre PORTE MONNAIE !” 

 -  La  pollution  de  l'eau  :  Fabriquer  ses  propres  produits  cosmétiques  et  ménagers  est 
 bon pour votre santé, pour l'environnement et votre PORTE MONNAIE ! 

 -  “Eau et Climat:  Pour lutter contre les îlots de chaleur,  les inondations, la pollution 
 des rivières, il faut rétablir le cycle local de l'eau en ville ! 

 -  Gestion publique de l'eau 
 Les vidéos ont permis de toucher près de 1383 personnes. 

 Pour visionner les 5 vidéos c’est  ici 

 Rencontre avec la fabriquE éthique: 

 Dans  la  même  dynamique  et  pour  permettre  aux  usagers  d’avoir  accès  à  l’information  et 
 devenir  acteur  à  moindre  coût,  nous  avons  cherché  à  rencontrer  d’autres  acteurs  du  zéro 
 déchets ayant une sensibilité pour la préservation de la ressource en eau. 

 La vidéo est  ici! 

 Cette action se renouvellera autant que possible les prochaines années. 
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https://youtube.com/playlist?list=PL8jCpzzoHpBmQlMmE8lg4XYn-hyLSYdlV
https://youtu.be/iNWkbRGOMUo


 Ce que les participant.e.s en disent 

 Mathé  :  “On  apprend  à  réaliser  des  produits  sains  pour  nous  et  la  planète,  économiques  et 
 qui  prennent  moins  de  place  dans  les  placards  et  dans  le  panier.  Merci  pour  vos 
 compétences, votre disponibilité et vos sourires.” 

 François  et  Laure  :  “L'atelier  est  animé  sur  un  bon  rythme  et  le  tout  est  très  agréable  et 
 équilibré  entre  les  deux  intervenantes.  La  présentation  de  l'association  est  très  intéressante. 
 La  préparation  est  très  bien  conduite  et  simple.  La  réalisation  est  simple.  Les  ingrédients 
 sont  peu  nombreux.  Le  résultat  est  très  bien  et  en  plus  le  produit  est  bon  pour  nous  et  pour 
 la planète.” 

 Le projet Écolo c’est économe dans les autres départements: 

 Plusieurs  séances  se  sont  déroulées  dans  les  départements  de  banlieue:  5  séances  à  la 
 Maison  de  l’Écologie  de  Saint-Denis  (93),  3  séances  à  la  maison  de  quartier  d’Ivry  (94),  2 
 séances à la Maison pour tous de Champigny-sur-Marne (94). 

 Formation de bénévoles 

 Le  projet  a  bénéficié  de  l’implication  de  six  bénévoles,  4  femmes  et  2  hommes,  âgé.e.s  de 
 30  à  65  ans,  de  l’association  Ecobul  Pantin.  Cette  association  pantinoise  a  vocation  à 
 animer,  soutenir,  valoriser  et  porter  des  initiatives  citoyennes  écologiques  et  solidaires  sur  le 
 territoire  de  Pantin  et  au-delà.  Afin  de  diversifier  leurs  ateliers  et  enrichir  leurs 
 connaissances  sur  les  enjeux  de  l’eau  et  sa  préservation,  ses  six  bénévoles  d’Ecobul  ont 
 décidé de suivre la formation Écolo c’est Économe. 

 Cette  formation  s’est  déroulée  en  ligne,  à  cause  des  restrictions  sanitaires,  sur  six  séances. 
 Une  première  séance,  de  trois  heures,  a  été  dédiée  à  la  présentation  du  projet  Écolo  c’est 
 économe,  à  une  discussion  autour  des  grands  enjeux  de  l’eau  et  à  la  démonstration  des 
 recettes  et  de  l’usage  des  produits  naturels.  Les  deux  séances  suivantes  étaient  consacrées 
 à  l'entraînement  des  participant.e.s  sur  la  présentation  des  enjeux  de  l’eau.  Les  séances 
 quatre  et  cinq  étaient  centrées  quant  à  elles  sur  la  réalisation  des  recettes  par  les  formé.e.s. 
 Enfin,  la  dernière  séance  a  été  l’occasion  de  faire  un  bilan  de  la  formation,  de  vérifier  les 
 connaissances  acquises  et  de  les  compléter  au  besoin  et  de  fournir  à  chacun.e  un  livret  de 
 bord pour les aider lors de leurs prochains ateliers en autonomie. 

 Cette  année,  quatre  volontaires  en  Service  Civique  ont  travaillé  sur  le  projet  :  Simone, 
 Justine, Chloé et Maïlys. 
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 Un bilan plus détaillé des actions Ecolo, c’est économe en 2021 est disponible sur demande. 
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 Le  livre  Coupures  d’eau.  Victoire  des 
 citoyens face aux multinationales 

 Le  29  mai  2015,  le  conseil  constitutionnel  rend  son  verdict  :  l’interdiction  de  couper  la 
 distribution  de  l’eau  pour  impayé  est  conforme  à  la  Constitution.  La  victoire  est 
 historique  !  Le  29  mai  2021,  paraît  le  livre  «  Coupures  d’eau.  Victoire  des  citoyens 
 face aux multinationales » (Éditions 2031) 

 La  veille,  le  28  mai,  un  webinaire  est  organisé  :  «  En  finir  avec  la  vision  économique 
 de  l’eau.  De  la  victoire  contre  les  coupures  d’eau  en  France  aux  autres  combats  à 
 mener pour l’effectivité du droit à l’eau pour toutes et tous. » 

 1  /  Retour  sur  une  victoire  des  citoyens  face  aux  multinationales  de  l’eau  :  le 
 combat  contre  les  coupures  d’eau  en  France  (Avec  Jean-Claude  OLIVA, 
 Emmanuel POILANE, Maître Alexandre FARO et Marie TSANGA) 

 Ensemble,  les  intervenants  sont  revenus  sur  ce  long  combat  de  David  contre  Goliath 
 qui  semblait  perdu  d’avance.  Malgré  une  loi  interdisant  les  coupures  d’eau  en 
 France  dans  le  foyer  principal  même  en  cas  d’impayés,  des  distributeurs  d’eau  ont 
 continué  de  priver  d’eau  des  milliers  de  foyers  tous  les  mois,  parfois  sans  préavis, 
 sans  chercher  un  arrangement,  négligeant  le  plus  souvent  la  situation  économique 
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 et  sociale  des  usagers  précaires.  C’est  un  combat  contre  les  géants  de  l’eau  qui 
 s’engage,  une  lutte  face  à  des  multinationales  qui  semblaient  intouchables.  Cette 
 première  partie  est  le  récit  d’une  victoire  inattendue  qui  a,  sans  conteste,  fait  avancer 
 le droit à l’eau en France. 

 2  /  La  lutte  pour  l’eau,  droit  humain  et  bien  commun  du  vivant,  se  poursuit 
 (Avec  le  Rapporteur  spécial  Pedro  ARROJO,  Jean-Claude  OLIVA  et  Marion 
 VEBER) 

 Les  intervenants  ont  exposé  leurs  analyses  de  la  situation  du  droit  à  l’eau  à  l’heure 
 actuelle  et  sont  revenus  sur  les  actions  à  mener  pour  continuer  la  lutte  pour  l’eau 
 comme  droit  humain  et  bien  commun  du  vivant.  C’est  notamment  l’occasion  d’inviter 
 à  rompre  avec  une  vision  économique,  anthropocentrée  et  utilitariste  de  l’eau.  Un 
 autre  rapport  à  l’eau  est  nécessaire  pour  faire  avancer  la  dignité  humaine  et  garantir 
 l’épanouissement du vivant dont nous dépendons. 

 3/ Temps d’échanges 

 Voir le webinaire autour de la sor�e du livre sur les coupures d’eau : 

 h�ps://youtu.be/azWzI-QgdKU 

 Playlist avec toutes les vidéos faites autour de la sor�e du livre : 

 h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PLhTr0U4ZDYpVDFL_D3XWt0-OfdHgV8Yor 
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https://youtu.be/azWzI-QgdKU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhTr0U4ZDYpVDFL_D3XWt0-OfdHgV8Yor


 Le  rapport  sur  l'accaparement  de  l’eau  par 
 les intérêts privés 

 L'Assemblée  nationale  a  créé  le  11  février  2021  une  Commission  d’enquête  relative 
 à  la  mainmise  sur  la  ressource  en  eau  par  les  intérêts  privés  et  ses  conséquences, 
 menée sous la présidence de Mathilde Panot. 

 Raréfaction  quantitative,  accaparement  par  des  intérêts  privés,  pollution…  La 
 commission  d’enquête  sur  l’eau  a  publié  le  21  juillet  un  rapport  alarmant  sur  l’état  de 
 cette  ressource  en  France.  Elle  appelle  le  gouvernement  à  la  considérer  comme  un 
 bien commun. 

 Le  rapporteur  de  la  commission,  le  député  La  République  en  marche  (LREM)  Olivier 
 Serva,  estime  que  «  les  intérêts  privés  peuvent  entrer  en  collision  avec  les  objectifs 
 d’une  gestion  collective  de  la  ressource  et  de  la  distribution  de  l’eau,  si  l’État  ne 
 garantit  pas  des  règles  du  jeu  claires,  transparentes  et  équitables  »  .  Traduction  par 
 Mathilde  Panot  :  «  Les  entreprises  privées  ont  un  pouvoir  démentiel  sur  cette 
 ressource  vitale,  et  sont  constituées  en  puissant  lobby  infiltré  jusqu’au  cœur  des 
 institutions. » 

 La  Coordination  EAU  Île-de-France  a  soutenu  ces  travaux  et  son  directeur  a 
 participé à une audition sur la situation en Île-de-France. 

 Consulter le rapport 
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https://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-enquete-relative-a-la-mainmise-sur-la-ressource-en-eau-par-les-interets-prives-et-ses-consequences/(block)/88545


 La  votation  citoyenne  pour  une  régie 
 publique de l’eau 

 Depuis  plusieurs  mois,  les  villes  de  Gentilly,  Cachan,  Ivry-sur-Seine,  Orly,  Arcueil, 
 Chevilly-Larue,  Vitry-sur-Seine,  Fresnes  et  du  Kremlin-Bicêtre  ,  se  sont 
 engagées  pour  la  création  d’une  régie  publique  d’achat  et  de  distribution  de  l’eau 
 potable sur le périmètre de leurs communes. 

 Depuis  le  31  août,  une  votation  citoyenne  a  été  engagée  afin  de  mettre  cette 
 décision entre les mains de la population des neuf communes. 

 Du  6  au  19  septembre,  la  Coordination  EAU  Île-de-France  a  présenté  son  exposition 
 “eau  et  climat,  c’est  le  moment  d’agir”  à  l’espace  Gérard  Philipe  à  Ivry-sur-Seine  et  a 
 participé à la soirée inaugurale le 6 septembre. 

 La  Coordination  EAU  Île-de-France  a  participé  à  une  série  de  rencontres  publiques 
 dans les villes du Grand Orly Seine Bièvre: 
 -le 7 septembre à Fresnes; 
 -le 9 septembre au Kremlin-Bicêtre; 
 -le 13 septembre à Ivry-sur-Seine; 
 -le 14 septembre à Cachan; 
 -le 23 septembre à Gentilly: annonce des résultats et conférence de presse. 

 Les résultats sont sans appel: 
 15 080 votants,  37 Nuls,  14 159 Oui soit 94,12%,  884  Non soit 5,88% 

 Lire le communiqué de la Coordination EAU Île-de-France 
 Vivement la régie publique de l’eau! 
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https://eau-iledefrance.fr/vivement-la-regie-publique-de-leau/


 La  rencontre  du  Mouvement  européen  pour 
 l’eau à Barcelone 
 Les  1er,  2  et  3  octobre  2021,  le  Mouvement  européen  de  l'eau  s'est  réuni  à 
 Barcelone  pour  analyser  la  situation  dans  cette  période  de  crise  climatique  et  de 
 pandémie,  passer  en  revue  les  principaux  problèmes  liés  à  l'eau  et  planifier  son 
 activité  à  court  et  moyen  terme.  Cette  rencontre  a  réuni  plus  40  personnes  issues  de 
 9  pays  (Allemagne,  Belgique,  Croatie,  Espagne,  France,  Grèce,  Italie,  Portugal, 
 Serbie). 
 Une  délégation  de  la  Coordination  EAU  Île-de-France  comprenant  Vanessa 
 Charlotte, Daniel Hofnung, Jean-Claude Oliva et Roberto Wilson, y a participé 

 Pour  cette  rencontre,  notre  association  a  produit  une  mise  à  jour  sur  la  situation  de 
 l’eau  en  France.  Le  réveil  citoyen  est  manifeste  sur  les  questions  de  l'eau  :  cela 
 concerne  le  retour  au  public  de  la  gestion  et,  fait  nouveau,  de  la  production  d'eau 
 potable,  mais  pas  seulement  :  l'eau  en  bouteilles,  l'eau  et  l'agriculture,  sont  au  cœur 
 de  nouvelles  batailles  citoyennes.  Le  droit  humain  à  l'eau  fait  son  chemin.  De 
 nouveaux  enjeux  apparaissent  comme  les  droits  de  la  nature  et  des  cours  d'eau  ou 
 la restauration des cycles de l'eau pour lutter contre les dérèglements climatiques. 
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 Le projet Université Bleue 

 Après  un  long  travail  de  conception,  la  mobilisation  de  quatorze  associations 
 étudiantes,  et  de  multiples  rencontres  avec  les  responsables  des  13  sites 
 universitaires,  le  projet  se  dote  désormais  d’un  outil  essentiel  :  le  Label  Université 
 Bleue.  Son  dépôt  officiel  a  été  enregistré  le  9  novembre  2021  par  l’INPI  et  sur  la 
 plateforme  Creative  common.  Il  s’agit  désormais  d'œuvrer  pour  accompagner  ces 
 universités à labelliser chacun de leurs sites. 

 Pour  cette  nouvelle  session,  la  Coordination  EAU  Île-de-France  a  donc  fixé  plusieurs 
 objectifs de consolidation et développement du label: 

 -  Identifier  les  associations  étudiantes  référentes  de  chaque  site,  signataires 
 des documents cadre du Label et membre du Comité de labellisation 

 -  Construire  un  partenariat  fort  avec  le  Réseau  Étudiant  pour  une  Société 
 Écologique  et  Solidaire,  soutien  indispensable  pour  la  formation  des  étudiants 
 et la visibilité du projet 

 -  Démarrer  le  travail  du  Comité  de  labellisation  en  réalisant  des  outils  de 
 communication  rendant  clair  la  procédure  de  labellisation  et  des  outils  de  suivi 
 des plans d’action des universités candidates 

 -  Développer une communication forte pour augmenter la visibilité du label 
 -  Développer  nos  campagnes  de  communication  afin  de  sensibiliser  les 

 étudiants  à  une  meilleure  gestion  de  l’eau,  à  une  connaissance  approfondie 
 des enjeux entourant l’exploitation de cette ressource. 

 Dépôt du Label et documents cadre: 

 1.  Inpi et Créative common 

 le Label à été déposé sous la protection de deux organismes: 

 -  l’INPI,  Institut  national  de  la  propriété  industrielle:  protégeant  la  marque 
 verbale  “Université  Bleue”  et  son  logo.  Seul  le  document  cadre  “Règlement 
 d’usage  et  Charte  graphique”  est  protégé  par  cet  organisme  et  il  n’a  pas 
 vocation  à  être  modifié,  ce  qui  garantit  une  utilisation  conforme  du  Label  sans 
 risque de dénaturation. 
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 Réglement-dusage-et-Charte-graphique-300621.pdf (eau-iledefrance.fr) 
 -  Creative  common,  plateforme  des  marques  de  biens  communs,  cadrant  le 

 fonctionnement  du  Label,  les  critères  de  labellisation  et  sa  charte 
 d’engagement. 

 2.-Référentiel-Université-Bleue-V.0-30.06.21.pdf (eau-iledefrance.fr) 
 3.  Critères  de  labellisation  Université  Bleue  et  grille  d'évaluation  maj.  17.05.21 
 (eau-iledefrance.fr) 
 4. Charte Université Bleue EN CONSTRUCTION 13.04 (eau-iledefrance.fr) 

 Ces  documents  cadre  du  Label  ont  vocation  à  être  construits  en  collaboration  avec 
 les  parties  prenantes  du  Label.  Grâce  à  la  plateforme  “Créative  common”,  le  label 
 pourra  évoluer  dans  le  temps  pour  garantir  l’innovation  et  l’adaptation  aux  nouveaux 
 enjeux et aux ambitions de nos institutions. 

 2.  Procédure d'obtention du Label 

 Pour  accéder  aux  différents  documents  et  faciliter  leur  utilisation  nous  les  avons 
 rendu  public  via  notre  site  :  Université  Bleue  :  labelliseZ  votre  université  !  | 
 Coordination EAU Île-de-France (eau-iledefrance.fr) 

 Promotion du Label 

 Le  projet  université  bleue  bénéficie  d’une  reprise  des  activités  dans  les  universités 
 parisiennes.  Grâce  au  service  Vie  de  Campus  de  l’Université  de  Paris  qui  déploie 
 des  journées  “Forum  Santé”  sur  tous  leurs  sites,  nous  avons  pu  tenir  des  stands 
 d’information  pour  promouvoir  le  label  grâce  aux  infographies  réalisées  les  années 
 précédentes,  sensibiliser  les  étudiants  grâce  au  quizz  associé  à  notre  exposition  “A 
 l’eau  maman  bobo”  et  augmenter  la  mobilisation  étudiante  en  faveur  du  label,  grâce 
 à  notre  sondage  qui  donne  la  possibilité  aux  étudiants  de  s’inscrire  en  tant  que 
 volontaire pour communiquer en faveur du label. 

 Les  premiers  bénéfices  des  discussions  menées  avec  les  services  RS  des 
 universités  se  font  sentir  avec  le  premier  événement  organisé  sans  distribution  de 
 bouteille  d’eau.  Il  s’agit  du  Grand  8,  festival  de  grande  ampleur  organisé  par 
 l’université  de  Saint  Denis,  Paris  8.  se  déroulant  du  6  au  8  octobre  et  accueillant 
 près  de  9  000  visiteurs  les  années  précédentes.  Habituellement  l’université 
 distribuait  gratuitement  un  panier  repas  complet  avec  une  bouteille  d’eau.  Pour  cette 
 édition  l’université  à  choisi  d'installer  une  fontaine  à  eau  pendant  les  3  jours.  Nous 
 attendons  le  retour  du  responsable  RS  de  l'université  pour  vous  transmettre  plus 
 d’éléments (photos, chiffres clés…) 
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https://eau-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/R%C3%A9glement-dusage-et-Charte-graphique-300621.pdf
https://eau-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/2.-R%C3%A9f%C3%A9rentiel-Universit%C3%A9-Bleue-V.0-30.06.21.pdf
https://eau-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/3.-Crit%C3%A8res-de-labellisation-Universit%C3%A9-Bleue-et-grille-d%C3%A9valuation-maj.-17.05.21.pdf
https://eau-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/3.-Crit%C3%A8res-de-labellisation-Universit%C3%A9-Bleue-et-grille-d%C3%A9valuation-maj.-17.05.21.pdf
https://eau-iledefrance.fr/wp-content/uploads/2021/11/4.-Charte-Universit%C3%A9-Bleue-EN-CONSTRUCTION-13.04.pdf
https://eau-iledefrance.fr/universite-bleue-labelliser-vos-universites/
https://eau-iledefrance.fr/universite-bleue-labelliser-vos-universites/


 30  septembre  :  Ecole  des  Arts  de  la  Sorbonne  Site  Saint  Charles,  Paris  15ème  -  10h 
 -16h : 

 Lors  de  cette  journée  nous  avons  pu  toucher  36  étudiants,  et  distribuer  une 
 trentaines de gourdes. 

 18  novembre:  IUT  Droit,  Economie  et  Gestion  -  Site  Malakoff-  Porte  de  Vanves  - 
 10h-16h. 

 Cette  journée  a  été  plus  animée,  une  cinquantaine  d’étudiants  ont  été  sensibilisés  et 
 une  trentaine  de  gourdes  ont  été  distribuées.  6  étudiants  ont  rempli  le  sondage  et  se 
 sont tous inscrits en tant que volontaires. 
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 Libérons l’eau de la bourse! 
 Le  7  décembre  2020,  l’eau,  source  de  toute  vie,  est  devenue  officiellement  une 
 valeur  cotée  en  bourse  aux  États-Unis,  dans  l’indifférence  des  gouvernements.  Cette 
 financiarisation  va  à  l'encontre  des  attentes  des  citoyen.ne.s  que  l'eau  soit 
 considérée  comme  un  commun.  Elle  va  a  contrario  du  fort  mouvement  de  retour  à  la 
 gestion publique de l'eau, observable dans le monde et en France. 

 Un  rassemblement  devant  la  Bourse  de  Paris  s’est  tenu  le  7  décembre  2021,  à 
 l'appel  de  la  Coordination  EAU  Île-de-France,  de  l'Université  du  bien  commun,  de 
 Bassines  non  merci!  et  d'ATTAC.  Notre  association  a  été  la  cheville  ouvrière  de  ce 
 rassemblement.  L'initiative  en  revient  à  l'Agora  des  habitants  de  la  Terre  qui  a 
 organisé des rassemblements similaires le même jour à Bruxelles, Milan, Montréal… 

 Le  rassemblement  à  Paris  a  été  très  dynamique  avec  près  d'une  centaine  de 
 participant.e.s.  Associations,  collectifs,  élu.e.s,  artistes,  syndicats  ont  répondu 
 présent.e.s et montré leur soutien à cette journée spéciale. 

 Introduit  par  une  performance  artistique  et  militante  des  danseuses  de  la  Compagnie 
 “l’Essoreuse”,  le  rassemblement  s'est  poursuivi  par  de  nombreuses  prises  de  parole 
 à retrouver ici  . 
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https://eau-iledefrance.fr/la-bourse-ou-la-vie/

