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Pour un mode de gestion publique de l’eau 
Vote du 19 octobre 2010 au conseil communautaire d’Est Ensemble  

 

 
 
Le vote du 19 octobre 2010 au conseil communautaire d’Est Ensemble pour son mode de 
gestion de l’eau est une nouvelle occasion historique pour la gauche de montrer 
une cohérence sur un programme politique.  
 
Avec sa création cette année, la communauté d’agglomération Est Ensemble (Bagnolet, Bobigny, 
Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville) a pris la 
compétence « eau ». Elle a établi une convention provisoire d’un an avec le Syndicat des Eaux 
d’Île-de-France (SEDIF) présidé par M. Santini, qui vient depuis de renouveler un contrat de 
délégation de la gestion de l’eau à VEOLIA pour 12 ans. 

Lors du conseil communautaire du 19 octobre 2010, Est Ensemble doit décider du futur mode de 
gestion de l’eau dans l’agglomération. L’alternative est la suivante : 

• adhérer au SEDIF pour continuer à avoir une des eaux les plus chères de France, un 
fonctionnement contraire aux règles de la comptabilité publique, selon la Chambre régionale 
des comptes et une tarification qui incite au gaspillage.  

• aller vers une gestion publique en partenariat avec la régie municipale « Eau de Paris », 
permettant d'obtenir une eau de qualité, à moindre coût pour les usagers, placée en toute 
transparence sous le contrôle direct des élus de l’agglomération.  

Pour Utopia, l’eau n’est pas une marchandise et cette ressource naturelle et commune mérite une 
gestion collective, écologique et transparente aux citoyens. Utopia appelle donc les partis de la 
gauche et leurs élus à soutenir clairement une gestion publique de l’eau sous contrôle 
citoyen, et par conséquence directe la sortie de la communauté d’agglomération Est 
Ensemble du SEDIF. 

Utopia appelle à la mobilisation pour le vote du 19 octobre en signant la pétition : 

http://eau.estensemble.free.fr 

En venant vous faire entendre au conseil communautaire qui traitera de cette question mardi 19 
octobre à 18h à Romainville, au palais des fêtes, avenue Paul Vaillant Couturier (près de la mairie) 

 

Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées politiques de gauche, 
altermondialistes et écologistes, qui appelle au dépassement du système capitaliste. 

Les militants d’Utopia sont investis et actifs dans la société civile, au sein du monde associatif, dans le 
mouvement social. En France, Utopia est transpartis et porte ses idées au sein des partis politiques de 
gauche. Le mouvement organise des conférences, des débats et diffuse ses propositions grâce aux 
publications de sa maison d’édition. 

Enfin, par son engagement mondial, Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social international. 
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