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La gestion de l'eau 
 
 
 
 

 
 
"Agir local, penser global" Ce slogan, apparu il y a une dizaine d'années aux débuts de l'altermo
toute sa pertinence pour ATTAC. La gestion de l'eau, question mondiale s'il en est mais gérée e
les communes ou les intercommunalités), est un terrain particulièrement propice à sa mise en pr
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L'eau est un bien commun de 
l'Humanité indispensable à la vie et à ce 
titre elle doit être protégée, économisée 
et rendue à la nature le plus propre 
possible. Pour toutes ces raisons, 
premièrement, on ne peut pas séparer la 
distribution de l'eau de l'assainissement 
car la qualité de l'assainissement 

décidera de la qualité de l'eau que nous 
récolterons ;  deuxièmement elle doit 
être gérée par les citoyens et non pas 
par des sociétés privées dont les 
principes mercantiles poussent à une 
surconsom-mation et non pas à une 
économie, et ceci dans n'importe 
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privées qui appliquent des tarifs 
dégressifs pour les gros consommateurs 
en fonction de la consommation.  
Un autre exemple que l'on peut citer, 
est le comportement  de ces sociétés 
privées (notamment les françaises) à 
l'encontre des pays du Sud où elles 

interdisent l'usage des fontaines pour 
pousser les habitants à acheter l'eau à 
un prix dépassant l'entendement. 
Les organismes internationaux comme 
la Banque Mondiale, le FMI ou les 
agences mondiales des Nations Unies 
adhèrent à un concept qu'ils appellent 

PPP (Partenariat Public-Privé) qui 
favorise - pour ne pas dire qui impose - 
l'intervention des sociétés privées dans 
les pays du Sud. 
Aujourd'hui, plus de 30.000 personnes 
meurent chaque jour en raison de 
problèmes de santé liés à l'eau. 

 
La pollution de l'eau est un problème critique aujourd'hui. 
Pollution par les pesticides, pollution 
par les déjections animales de l'élevage 
intensif, pollution par l'industrie …. 
Certes des mesures sont prises par les 
pouvoirs publics, mais ces mesures 
vont à contre courant de la réalité du 

terrain et favorisent le milieu industriel. 
Par exemple un décret du 2 juillet 2008 
précise désormais les modalités de 
contrôle, par les agents du service de 
l'eau potable, des installations inté-
rieures, puits et forages. Précisons qu'il 

s'agit uniquement des puits et forages 
domestiques. Pas de problème pour les 
forages agricoles ou industriels pourtant 
nettement plus menaçants pour les 
nappes phréatiques. Une fois de plus les 
lobbies auront été efficaces. 

   
Dans les années 70-90, la mode était à la gestion privée de l'eau … 
Il était ringard de réaliser une gestion 
publique de l'eau. C'est à cette époque 
que se sont développées quelques 
sociétés, principalement des françaises 
(Veolia, Suez, Saur) , qui disaient  nous 
apporter des technologies de pointe et 
une compétence de haut niveau. En 
1998 en France, 80% de la population 
était approvisionnée par le privé. De 
nombreux scandales et un coût 
anormalement élevé ont rappelé les 
municipalités à plus de réalisme. 
Aujourd'hui, un certain nombre d’entre 

elles ont amorcé un retour vers la 
gestion publique de l'eau (Varages, 
Mouans-Sartoux, Veynes, Pertuis, 
Grenoble, Cherbourg, Neuf-château, 
Chatellerault, …, Paris) et comme le dit 
Michel Partage, ancien maire de 
Varages, si Varages (commune de 
1.000 habitants) et Paris (ville de 
plusieurs millions d'habitants) l'ont fait, 
alors les 36.000 communes de France 
peuvent le faire. 
En 2005 le Parlement belge a adopté 
une résolution: "accès à l'eau pour 

chacun" dans laquelle il affirme que la 
distribution d'eau potable est une 
mission qui incombe au premier chef 
aux pouvoirs publics. 
Les statistiques montrent que, en 
France, plus de 50% des municipalités 
en gestion privée de l'eau vont 
renouveler leurs contrats au cours de 
cette mandature. C'est donc le moment 
d'amorcer ce retour à la gestion 
publique de l'eau. 

 
La perte des compétences 
En confiant la gestion de l'eau au privé, 
la plupart des municipalités ont perdu 
toutes les compétences qu'elles avaient 
dans ce domaine. Plus le temps passe, 
plus elles perdent tout contact avec ce 
domaine d'activité et  plus elles 
envisagent avec difficulté un retour à la 

gestion publique. Les entreprises 
privées et leurs filiales ne se privent pas 
de dire que sans leur personnel qualifié 
(ingénieurs, techniciens, …) et leur 
technicité, le retour à la gestion 
publique conduirait à une catastrophe. 

Toujours d'après Michel Partage, ceci 
est un barrage psychologique que 
beaucoup de maires refusent de 
franchir. Il est plus facile de dire : «  on 
verra ça la prochaine fois, et puis c'est 
mon successeur qui … » 

 
Un autre résultat de la gestion publique est un meilleur service, à un coût moindre. 
Dans la gestion directe, le service rendu 
est meilleur car c'est un service de 
proximité, généralement rendu par des 
employés municipaux, que vous 
côtoyez tous les jours ;  si le service 
n'est pas bon, vous pouvez vous 
adresser directement aux élus. Ainsi  
nous, Peypinois, nous voyons tous les 
jours les véhicules du SIBAM et nous 
pouvons nous rendre au SIBAM qui se 

trouve sur la commune, ce qui n'est 
plus le cas pour l'assainissement  
puisque nous dépendons de l'agence de 
la SEM de La Ciotat. D'autre part les 
sociétés privées tendent à réduire le 
service pour maximiser les profits. 
En revanche, la gestion directe offre un 
coût moindre de 20 à 30% car elle n'a 
pas à verser de dividendes aux 
actionnaires et faire des bénéfices pour 

se développer. Ceci a été démontré par 
de nombreuses études notamment celles 
faites par UFC – Que choisir. Pour 
vous en convaincre, comparez les tarifs 
des communes en gestion directe 
comme Roquevaire et les communes de 
l'Etoile à ceux des communes en 
gestion déléguée comme Aubagne et La 
Penne sur Huveaune : l'écart est très 
largement supérieur à 30%... 

   
Et pourtant c'est un problème relativement simple à résoudre. 
Comme le dit Michel Partage dans son 
plaidoyer pour la "remunicipalisation" 
de la gestion de l'eau: "ce n'est qu'un 
problème de plomberie". Nul besoin 
d'ingénieur et de technologie 
sophistiquée. Pour vous en convaincre, 
regardez ce qui se passe à Roquevaire 
ou dans les communes de l'Etoile qui 
sont en gestion publique de l'eau. 

Il est clair que certaines communes 
présentent des situations difficiles pour 
le retour en gestion directe, mais 
aucune situation n'est insoluble et le jeu 
en vaut la chandelle; n'est-il pas louable 
pour une commune de reconquérir son 
indépendance par rapport aux 
multinationales sur un sujet aussi 
important que l'eau? 

… Et pourtant les sociétés privées, par 
l'intermédiaire des organismes publics, 
font pression pour obliger certaines de 
ces communes à opter  pour d'autres 
sources d'appro-visionnement en eau 
(Roquevaire).



Conclusion 
Nous devons retourner à une gestion 
publique de l'eau, non seulement pour 
offrir un meilleur service et un coût 
moindre, mais aussi et surtout parce 
que nous le devons à l'Humanité toute 
entière ; en effet, ce sont 
principalement des sociétés françaises 
qui spolient  les pays du Sud au niveau 
de la gestion de l'eau et nos 
comportements vis-à-vis de cette 
gestion de l'eau chez nous  doivent les 
aider dans leur réaction face à ce 
problème. 

La gestion de l'eau étant l'un des rares 
domaines où les communes de l'Agglo 
ont conservé leurs prérogatives, il serait 
anormal qu'elles laissent ou qu'elles 
cèdent ce domaine aux sociétés privées, 
surtout dans une communauté où les 
communes sont plutôt orientées à 
gauche. 
Je vous invite encore une fois  à écouter 
le plaidoyer de Michel Partage sur le 
retour en gestion publique de l'eau sur 
notre site www.attac.org/13/aubagne au 
chapitre des enregistrements sonores). 

Attac Pays d'Aubagne est membre de 
l'association E.A.U. (Elus, 
Associations, Usagers). Cette 
association étudie la possibilité d'aider, 
sur un plan technique et juridique, les 
communes qui envisageraient un retour 
à la gestion directe. Il faut savoir aussi 
qu'il n'est pas nécessaire de basculer 
complètement en une seule fois; un 
retour progressif peut être envisagé. 
Dans les mois qui viennent, nous vous 
inviterons à une journée sur l'eau où 
nous traiterons tous ces sujets. 

 
Jean-François Serra 

 
La guerre selon Israël : on tue sans discernement ; on détruit en priorité des infrastructures civiles.  
C’est bien ce qui se dégage à la lecture du bilan de la dernière offensive d’Israël sur Gaza. Le montant des 
destructions matérielles s’élève à 1,9 milliard de dollars, dont 476 millions pour les dégâts dans les habitations et 
les équipements sociaux (écoles, hôpitaux) ou autres comme les voiries, les réseaux d’électricité et d’eau portable. 
Le bila des pertes humaines est encore plus effrayant. Du côté israélien : 10 militaires et 3 civils tués. Du côté 
palestinien : 1330 morts dont 437 enfants de moins de 16 ans, 110 femmes et 123 personnes âgées et 5 450 blessés. 
Et encore, ce bilan n’est pas définitif. Il risque de s’alourdir lorsque que toutes les ruines des habitations auront été 
fouillées. Et après cela. Comment croire que cette offensive participe à la construction d’une paix durable dans la 
région. Hélas. Elle ne peut qu’aviver les ressentiments, favoriser la radicalisation des positions des uns et des 
autres, conforter l’influence des intégrismes religieux de tous bords… JD  
 
 

Le film du mois à La Penne: 
Nos enfants nous accuseront 

Film documentaire écrit et réalisé par Jean-Paul Jaud 
Le réalisateur dénonce la tragédie environnementale qui guette la jeune génération à cause de l’empoisonnement de 
nos campagnes par la chimie agricole (76 000 tonnes de pesticides déversées chaque année sur notre pays), et 
rappelle l’augmentation de 1,1 % par an de cancers chez les enfants. Ce film bouleversant évoque la courageuse 
initiative de la municipalité de Barjac (Gard) qui décide d’introduire le bio dans la cantine scolaire du village. Il est 
aussi un hymne à la vie et à la redécouverte de la saveur, de la qualité de l’alimentation grâce à l’agriculture 
biologique. 
Rapport du 3 mai 2007 de la FAO : « …cultiver l’ensemble des terres arables du monde selon les préceptes 
de l’agriculture bio, permettrait de nourrir l’humanité». 
Mais -140 millions de tonnes d’engrais chimiques sont répandues par an dans le monde (Source : FAO). 
-En Europe 70% des cancers sont liés à l’environnement et l’alimentation.( Source : Lichtenstein et al. New 
England Journal of Medicine. 2000. Jul ) 
-En Europe, chaque année 100 000 enfants meurent de maladies causées par l’environnement. (Source : Valent F et 
al (2004) The Lancet, 363, 2032-2039). 
-En France, l’incidence du cancer a augmenté de 93% en 25 ans chez l’homme.( Institut de veille sanitaire). 
-Le déclin spermatique est de 50% en 50 ans.( Source : Carlsen E et al (1992) British Medical Journal : 609-613 et 
Swan SH (2000) Environmental Health Perspectives. 108(10):961-966). 
-Notre alimentation influe de 30% sur le réchauffement climatique. (Sources : Centre 
Interprofessionnel technique d’Etude de la pollution Atmosphérique, 2002). 
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Le coin de l’environnement 
Paraguay : les pesticides multiplient les risques de malformations congénitales 
Au Paraguay, pays où l’agriculture est organisée sur un 
modèle productiviste et d’exportation, on utilise très 
largement les substances chimiques. Le pays – 
troisième exportateur mondial de soja transgénique – a 
répandu l’an dernier plus de 24 millions de litres de 
produits agrochimiques , notamment du Round up, sur 
les cultures PGM (plantes GM). 
La FAO (organisation spécialisée de l’ONU) a placé le 
Paraguay dans la listes des Etats « préoccupants ». On 
continue en effet à y répandre des produits toxiques 
comme le paraquat, interdit en Europe (depuis fin 2007 
seulement!) car suspecté de favoriser la dégénérescence 
du système nerveux. 
Une étude, « Malformations congénitales et 
agrotoxiques », menée par des médecins locaux au 
Paraguay montre que ces produits jouent un rôle dans 
les malformation congénitales et qu’il existe un lien 

entre la proximité de la famille avec ces produits et le 
nombre de cas de malformations chez les enfants: ainsi, 
« si le logement de la famille était situé à un kilomètre 
ou moins de champs fumigés, les bébés avaient deux 
fois plus de risque d’avoir des malformations. S’il y 
avait eu un contact direct ou accidentel entre la mère 
enceinte et des pesticides, le risque était multiplié par 
trois. Si des pesticides étaient stockés dans le foyer le 
risque est augmenté par quinze. S’il y avait des 
antécédents de malformations dans la famille, le risque 
était six fois plus accentué par les pesticides. » 
Encore les chercheurs ont-ils exclu de leur étude les 
avortements spontanés et les enfants morts nés, « même 
si la cause en était une malformation invivable ». P.S. 
L’étude (17 pages, en espagnol), publiée par la revue 
Pediatria est disponible en téléchargement sur le site 
anti-OGM : www.combat-monsanto.org 

 
Un tribunal administratif de Nîmes a-t-il reconnu le droit de la commune de Le Thor (Vaucluse) (1) à 
s’opposer à la culture de PGM sur son territoire ? 
Le 20 mai 2008, le Conseil municipal vote une 
délibération déclarant l’opposition de la Commune ”à 
toute culture de plantes génétiquement modifiées 
(PGM) sur le territoire de la commune” ». Le 16 juin 
2008, sans surprise, le Préfet du Vaucluse demande le 
retrait de la délibération. Une délibération, à la 
différence d'un arrêté, n'est pas un acte décisoire mais 
seulement un voeu. Le 3 juin 2008, le maire avait bien 
pris un arrêté suite à la délibération du Conseil 
municipal, mais le Préfet, de façon inexpliquée, ne 
s'attaque qu'à la seule délibération en déposant le 15 
septembre 2008, une requête au Tribunal administratif 
(TA) de Nîmes pour en demander l'annulation. Il 
n'évoque même pas l'arrêté! (Il semblerait que le Préfet 
n'ait pas délibérément décidé de ne pas déférer l'arrêté, 
mais qu'il s'agit plutôt d'un raté bureaucratique) . Or, de 
façon fort intéressante, le 5 décembre 2008, le TA 
remet ses conclusions et reconnaît la légalité de la 
délibération du Conseil municipal du 20 mai. 
D’après Hélène Bras, avocate au Barreau de 
Montpellier, le TA a considéré que « l'assemblée 
délibérante de cette collectivité s'est ainsi bornée à 
rendre publique une position de principe sur la question 
de la culture des OGM, sans édicter d'interdiction de ce 
type de culture dans la commune ». Elle précise que le 

TA a également reconnu l'intérêt public local de la 
question de la culture des PGM : « La question relative 
à la culture des OGM, du fait de son impact éventuel 
sur la santé publique et l'environnement, intéresse la 
commune de Le Thor, à vocation essentiellement 
agricole », peut-on lire dans le jugement, et « par suite, 
le conseil municipal de Le Thor a pu, sans excéder sa 
compétence, émettre le voeu litigieux ». Hélène Bras 
conclut « le Tribunal n'a pas statué sur l'étendue du 
pouvoir propre du Maire en matière de police au cas 
d'espèce. Ainsi, cette décision ne va pas à l'encontre de 
la jurisprudence traditionnellement appliquée en terme 
d'arrêtés municipaux anti-OGM puisque le tribunal 
rappelle dans son jugement que la Loi « confie au seul 
ministre de l'agriculture un pouvoir de police spéciale 
en la matière » et que le Maire ne peut intervenir, qu'en 
cas de péril imminent ». 
Le 12 janvier, le ministère de l'Agriculture, seule 
autorité fondée à faire appel, a précisé qu'il y renonçait. 
Notons que Le Thor avait, le samedi 4 octobre, installé 
un panneau « Commune sans OGM » à l'entrée de la 
ville, et le maire a aussi lancé un appel à tous les maires 
du département en vue de se regrouper au sein d'un « 
club des villes propres ». 1, http://www.ville-lethor.fr/ 

 


