
Ressources 
WEB 

ATTAC : Guides, articles sur l'eau, bien 
public 
http://www.france.attac.org/spip.php?rubrique43

ACME : Association pour le Contrat Mondial de 
l'Eau (JL TOULY)  http://www.acme-eau.org

France Libertés- Porteur d'eau 
www.france-libertés.fr

Régie publique Eaux des Lacs d'Essonne
 http://www.eaudeslacsdelessonne.fr

blog de Marc LAIME 
http://www.eauxglacees.com

CACE (Coordination nationale des Associations 
de Consommateurs d'Eau)   http://www.cace.fr

ADES : Association pour la Démocratie, 
l'Écologie et la Solidarité (dossier de l'eau)
www.ades-
grenoble.org/ades/dossiers/eau/index.html

Eau Secours (Grenoble) 
http://eausecours.free.fr     

Ile de France  http://eauidf.blogspot.com/

Transcub (Bordeaux)  www.transcub.com 

Fondation COPERNIC  
http://www.fondation-copernic.org/spip.php?
rubrique14

Association S-EAU-S  http://seaus.free.fr/

Blog Aqua Linda
http://www.webzinemaker.com/acqua-linda/

Institut Européen de Recherche sur la 
Politique de l’Eau   www.ierpe.eu/

LIVRES 
– L'eau des multinationales, les vérités 
inavouables ; R.Lenglet et JL Touly, Fayard 
2006

– Les batailles de l'eau ; Marc Laimé, 
Terre bleue 2008

Renseignements 
ATTAC 

Maison de la Vie sociale
2 Cours Fénelon

24003 Périgueux cedex
perigueux@attac.org

Maryse MAUNOURY  06.78.01.49.83
maryse.maunoury@orange.fr

Françoise REBIERE 06.20.31.54.62
francoise.rebiere@laposte.net

ENTREE LIBRE
Participation aux frais 

d'organisation à l'appréciation 
des participants

A toutes les personnes qui ont travaillé avec nous, à 
toutes celles qui nous ont fourni contacts, 
informations et soutien.

Merci d'avance à toutes celles et ceux qui relaieront 
cette plaquette pour contribuer à la réussite de ce 
projet, et au-delà à faire avancer cette cause.      

À disposition lors de chaque soirée :
 stand de librairie→
 documentation→
 buvette →

Tout ce que 
vous voulez 
savoir sur Le 

service PuBLIC service PuBLIC 
de l'eau  :de l'eau  :

POURQUOI pas POURQUOI pas 
la régie ?la régie ?

Est-ce qu'on y 
gagne  ?

Comment s'y 
prendre ?

Cycle de 5 Cycle de 5 
soirées soirées 

info-débatinfo-débat
Du 25 novembre 2010 Du 25 novembre 2010 

au 1er février 2011au 1er février 2011

Organisé par  ATTAC-Périgueux  

MERCI !
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Le service public de l’eau et de 
l’assainissement 

qui était assuré en France jusque dans les années 
1950 à hauteur de 70% par des régies publiques 
communales a peu à peu été "confisqué" par trois 
grandes  entreprises,  Véolia-Environnement,  Suez 
(Lyonnaise des Eaux) et la Saur. Elles détiennent 
aujourd’hui  80%  de  ce  « marché »  et  sont 
devenues les leaders mondiaux du secteur  et font 
de la France le pays le plus privatisé du monde !

De graves dérives

Cette appropriation d’un service public essentiel a 
donné  lieu  à  d’innombrables  dérives,  qui 
pénalisent  gravement  l’usager  et  le  citoyen. 
Quand un service d’eau ou d’assainissement est 
confié par une collectivité à une entreprise privée, 
celle-ci  facture  par  exemple  en  moyenne  ses 
services 30% plus cher qu’une régie publique.

Un inquiétant déficit démocratique

Opacité,  faillite  des  politiques  publiques,  abus 
financiers, pollution croissante, risques sanitaires : 
le  service  public  de  l’eau  est  de  plus  en  plus 
menacé.  Dans  les  formes  actuelles  de  la 
délégation  d’un  service  public  à  des  entreprises 
privées, des pans entiers de la gestion comptable 
échappent ainsi au contrôle des usagers, comme 
le souligne régulièrement la Cour et les Chambres 
régionales des comptes.

Mobilisation citoyenne 
Partout en France, des élus, des 
militants politiques, syndicalistes ou 
associatifs, des citoyens / usagers se 
mobilisent  pour défendre et se 
réapproprier le service public 
de l'eau.

PROGRAMME

à la Bourse du Travail de Périgueuxà la Bourse du Travail de Périgueux  

1 L'enjeu politique, économique et écologique 
de l'eau en France en 2010

Jeudi 25 novembre à 20h

Intervenant : Jean-Luc TOULY,  ancien syndicaliste 
CGT de Véolia, il est le président d'ACME (Association pour 
un  Contrat  Mondial  de  l'Eau)  et  membre  du  conseil  
scientifique d'ATTAC

2 Les différents modes de gestion 
Comprendre les rapports du délégataire ou du maire 
- lire une facture d'eau- Analyse comparative des 
données collectées dans différents rapports du 
département  

– le contexte local d'une situation hydrogéologique 
spécifique

Jeudi 2 décembre à 20h

Intervenante  :  Françoise BOURNET, association 
citoyenne de défense des usagers « Transparence » (24) 

3.Un syndicat départemental comme outil 
pour aider les élus à passer en régie - 
témoignage d'une expérience réussie dans les 
Landes

jeudi 20 janvier à 20h

Intervenant : Olivier CARBONNIERE, directeur 
du SYDEC, Syndicat Mixte Départemental d'Equipement des  
Communes des Landes  

4.Comment passer en régie ? Témoignage 
Après la votation citoyenne de juin 2010, les élus de 
la Communauté d’agglomération (Viry-Chatillon et 
Grigny) ont voté la création de la régie publique Eau 
des Lacs de l’Essonne  (effective en janvier 2011) 

mercredi 26 janvier à 20h

Intervenant  :  Gabriel  AMARD,  président  de  la 
communauté d'agglomération Les Lacs d'ESSONNE

5  SOIREE BILAN DU CYCLE

mardi 1er février 2011 
à 20 h30

Centre de la Communication

de Périgueux 

avec Danielle MITTERRAND
Présidente de  « France Libertés », fondation  qui 
agit sur les problèmes se posant à l'échelle 
mondiale, dont celui du droit d'accès à l'eau pour 
tous. Elle a créé, au sein de la Fondation, le 
mouvement « Porteurs d'eau ».

Infatigable militante, Danielle Mitterrand lutte 
contre la marchandisation de l'eau et soutient 
toutes les luttes pour la municipalisation de l'eau.

et Jean-Luc TOULY, chargé de mission à France 
Libertés


