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Tout ce que vous voulez savoir sur Le 

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

POURQUOI pas la régie ?POURQUOI pas la régie ?
Est-ce qu'on y gagne  ?

Comment s'y prendre ?

Organisé par  ATTAC-Périgueux  

Présentation 
des intervenants



25 novembre 2010 :

JEAN-LUC TOULY 

Qui est Jean-Luc Touly ? Délégué CGT chez Vivendi/CGE (devenu Véolia) il a 
dénoncé les pratiques de son entreprise, en particulier la façon dont les 
fonds de réserve destinés à la rénovation des tuyaux se sont "évaporés". 

licenciement puis procédures qui durent...il vient d'être réintégré chez 
VEOLIA (sept 2010)

Jean-Luc Touly est président de l’Association française pour un Contrat 
Mondial de l’Eau (ACME, www.acme-eau.org), qui défend l’idée d’un contrat 
mondial de l’eau initiée par Riccardo Petrella. De nombreuses associations 
ont pu bénéficier de son enthousiasme et de sa compétence au cours des 
différentes réunions et manifestations auxquelles elles l’avaient invité.

Liens vidéos sur le site des verts : http://lesverts.fr/recherche.php3?recherche=touly&x=0&y=0 

Jean Luc Touly est aussi conseiller régional Ile de France, coauteur de « l'eau des multinationales, les 
vérités inavouables » Fayard 2006, membre du conseil scientifique d'ATTAC, chargé de mission au sein de 
la Fondation France Libertés Danielle MITTERRAND

2 décembre 2010 :
Françoise BOURNET 

 

Présidente de l'association »Transparence pour l'eau », elle  travaille depuis 
plusieurs années à collecter les documents départementaux : factures, rapports des 
délagataires, rapports des maires, statuts des syndicats de l'eau.... afin  de faire 
apparaître toutes les zones d'ombre et conduire une défense des citoyens / usagers de 
l'eau périgourdins.

%%%%%%%%%%%%%

Jérôme GUYOT ,professeur au lycée agricole de CHAMIERS
Réalisation d'un exposé sur l'hydrogéologie, synthèse d'une rencontre avec Nathalie Jacquemain et 
Stéphane Wagner du service EAU au Conseil Général de Dordogne . JG n'étant disponible, c'est une de ses 
collègues, Patricia Le ROUZIC, qui interviendra pour exposer son travail.

http://www.acme-eau.org/
http://lesverts.fr/recherche.php3?recherche=touly&x=0&y=0


20 janvier 2011 :

Olivier CARBONNIERE

Directeur Général des Services  du SYDEC
Qu'est-ce que le SYDEC ?
« Le SYDEC est un espace de solidarité intercommunale créé par les élus  
landais pour servir l’intérêt général. Sa vocation est le développement  
harmonieux des territoires dans le respect de l’identité de chaque 
commune.Énergies, eau… c’est ensemble que nous gérons l’essentiel.  » 

  http://www.sydec40.fr/

Le SYDEC assure le service public de l’eau et de l’assainissement pour les communes qui lui ont transféré ces 
compétences. Toute son organisation vise à garantir le meilleur service à un juste prix aux usagers. 

Actuellement, une quarantaine de Collectivités ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de 
production et de distribution de l’eau potable au SYDEC, une soixantaine de Collectivités ont transféré la totalité 
de leurs compétences en matière de traitement et de transport des eaux usées au SYDEC. 
Actuellement, 172 collectivités représentant 186 communes du département des Landes ont transféré leurs 
compétences au SYDEC en matière d’assainissement non collectif.Le SYDEC intervient ainsi sur plus de 30 000 
installations d’assainissement individuel pour réaliser les contrôles obligatoires prévus par la Loi sur l’Eau.
Le SYDEC a créé une usine de compostage des boues :Ouverte depuis le 1er janvier 2005, cette usine de 
compostage des boues située sur la commune de CAMPET LAMOLERE peut traiter annuellement 16 000 tonnes de 
boues issues des stations d’épuration et produire un compost répondant à la norme NFU 44-095. 

26 janvier 2011 :
Gabriel AMARD

Président de la Communauté d'agglomération des Lacs d'Essonne, il 
témoignera de la réussite de leur démarche pour le passage en régie 
publique. En effet, 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)

Il est secrétaire national du Parti de gauche présidé par Jean-Luc Mélenchon. 

Auteur de l'ouvrage "L’eau n’a pas de prix. Vive la régie publique !" - AUX ÉDITIONS BRUNO LEPRINCE en 
2010 

lien utile : Conférence sur l'eau à la fête de l'Humanité http://www.dailymotion.com/gabrielamar

http://www.dailymotion.com/gabrielamar
http://www.sydec40.fr/


1er février 2011 :

Danielle MITTERRAND 

En 1986, elle crée la fondation France Libertés - Fondation Danielle-Mitterrand, par la fusion de trois 
associations fondées peu après 1981. Elle est destinée à répondre aux appels de détresse de femmes et d’hommes 
démunis et opprimés, en lançant des actions de sensibilisation et en finançant des actions de terrain portées par les 
habitants eux-mêmes.

Dès ses débuts l'association soutient le peuple tibétain et lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle est l'une 
des premières à prendre conscience du fléau que constitue le virus du Sida en Afrique et lutte pour une meilleure 
diffusion des antirétroviraux. Elle a pris position en faveur des indépendantistes Sahraouis, des Kurdes et des peuples 
indiens d'Amérique latine, de  à travers sa préface de l'ouvrage : Écrits de Prison.
Priorités

Elle a mis le droit d'accès à l'eau au premier rang des droits de l'homme, décidant d'en faire une de ses priorités au 

côté de l'éducation, de la démocratie participative et de l'économie responsable. Elle propose également de redéfinir 
la notion de richesse, grâce à la mise en place de nouveaux indicateurs de richesse basés sur d’autres critères que la 
richesse-argent, comme les richesses naturelles, l'éducation ou encore la transmission des savoirs.

Présentation de France Libertés
Sans eau potable, pas de vie ni de droit de l’homme possible. Or, le constat est alarmant : 1,5 milliard de personnes 
dans le monde ne disposent pas d’accès à l’eau potable, et 2,6 milliards ne sont pas raccordées à un réseau 
d’assainissement. Plus de 30 000 personnes meurent chaque jour en raison de problèmes de santé liés à l’eau.

Faire de l’accès à l’eau pour tous un droit fondamental et inaliénable de l’homme est devenu la priorité de la 
Fondation. Cela suppose un travail de plaidoyer.

Ainsi, la Fondation prend régulièrement la parole dans des instances publiques et politiques pour soutenir des 
propositions concrètes, qui permettraient réellement de faire évoluer la situation :

• Inscrire le droit d’accès à l’eau potable dans toutes les constitutions et dans la Déclaration universelle des  
droits de l’homme. 

• Financer et gérer la distribution et l’assainissement de l’eau, qui constituent des services publics essentiels,  
dans l’intérêt de la collectivité. 

• Prélever 1% du budget mondial de l’armement (1 300 milliards de dollars) pendant dix ans, afin de financer un 
programme offrant l’accès à l’eau potable pour tous, là où les infrastructures sont insuffisantes. 

• Mettre gratuitement à disposition de chaque être humain 40 litres d’eau potable par jour. 

La Fondation s’est également donnée pour mission d’agir concrètement sur le terrain pour favoriser l’accès à l’eau 
pour tous.

Elle apporte un soutien à des projets innovants portés par les populations locales dans les pays du Sud. Enfin, ses 
actions s’accompagnent également d’un travail de sensibilisation, d’information et de mobilisation des citoyens autour 
des grandes problématiques liées à l’eau.

En France, France Libertés s’engage dans des campagnes citoyennes. En 2005, avec la campagne de sensibilisation 
« le droit de l’eau libre, potable et gratuite », et aujourd’hui avec sa nouvelle campagne « Porteurs d’eau », qui insiste 
sur la nécessité vitale de reconnaître l’accès à l’eau potable pour tous comme un droit de l’homme inaliénable.

Qu’est ce qu’un Porteur d’eau ?
Un Porteur d’eau est une personne, un groupe de personnes ou une institution qui, éveillé et 
informé, a pris conscience de la gravité du problème de l’accès à l’eau potable dans le 
monde. Il s’engage, dans son travail, ses activités, son quotidien, à porter le message d’une 
prise de responsabilité individuelle et collective pour la sauvegarde de l’eau.

Porteur d’eau
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