
 
Observatoire parisien de l’eau 

 
Utopia-Paris a été officiellement nommée membre du nouveau Bureau de 
l'Observatoire Parisien de l'Eau, structure de contre-pouvoir (ainsi définie par 
Anne Le Strat) dans le cadre de la gestion d'Eaux de Paris et composé 
d'associations d'usagers et de citoyens. 
 

C’est la démocratie participative, telle que nous la concevons, en pratique et à 

l'épreuve de la réalité. 

 

Les sujets proposés par Utopia : 

 Evoluer vers une tarification plus juste en introduisant un prix progressif par 

tranches de consommation (pas facile à mettre en oeuvre car l'habitat 

parisien est composé presque exclusivement d'immeubles collectifs qui ne 

sont pas tous équipés de compteurs individuels, mais on y arrivera) ; une fois 

ce mode de facturation en vigueur, il sera alors possible de passer à une 

seconde étape : la première tranche gratuite ; 

 Améliorer l'accès à l'eau : 

o Fontaines : 498 dans Paris dont 374 dans les parcs et jardins, donc 

assez faciles à trouver, mais où sont les autres et comment le faire 

savoir facilement et simplement aux piétons dans Paris ? 

o Bains-douches : environ 20 dans la moitié est de Paris mais chaque 

lieu n'est pas ouvert 7 J /7 J ce qui complique encore plus la vie des 

SDF ; 

 Renforcer la préparation des équipes de crise chargées d'agir et de réagir en 

cas de crue "majeure" de la seine (niveau des eaux au dessus de 5 m de 

l'étiage) en réalisant des simulations dynamiques, (c'est à dire en mettant les 

acteurs en situation "réelle" grâce à des logiciels spécialisés) sachant que 

n'ont été réalisés que des revues des actions prévues par les uns et les autres 

en fonction de la montée des eaux (c'est comme si on apprenait à piloter un 

avion en étant au sol, moteur arrêté et juste en manoeuvrant les diverses 

manettes à la disposition du pilote et sans que les instruments indiquent quoi 

que ce soit !). 

Par ailleurs, au début de l'année prochaine la Mairie de Paris va rendre public un 

"livre bleu", véritable plan stratégique pour la gestion de l'eau dans toutes ses 

dimensions pour la prochaine décennie. 



 

A cet effet, l'Observatoire Parisien de l'Eau a proposé aux représentants des usagers 

et des citoyens de participer à trois ateliers d'ici la fin de cette année pour élaborer 

des propositions d'amélioration des projets envisagés par les divers responsables 

d'Eau de Paris. 

 

L'Atelier N°1  s'est déroulé mardi 4 octobre dernier et avait pour objet de nous 

exposer les problématiques ainsi que les solutions envisagées. 

 

 

L'Atelier N°2 est prévu vers le 10 novembre et nous serons amenés à travailler en 

petits groupes sur : 

 l'eau non potable ;  

 la gestion des eaux pluviales ;  

 l'information et la sensibilisation des Parisiens aux enjeux de l'eau.  

Utopia travaillera dans le groupe gestion des eaux pluviales 

L'Atelier N°3 aura lieu début décembre avec pour objectif de travailler sur les 

autres domaines. 

La restitution de la synthèse est prévue au mois de janvier. 


