
L’eau, source de vie, pas de profit…

L’eau, c’est d’abord un élément naturel central de notre patrimoine écologique. A ce titre 
nous  avons  le  devoir  de  la  protéger  de  toutes  les  pollutions,  notamment  celles  issues  d’une 
agriculture intensive, qui appauvrit les sols et empoisonne les nappes phréatiques. Pour reprendre 
les mots de Danielle Mitterrand, l’eau est «un bien commun du vivant et de l’humanité». Comme 
elle,  les  écologistes  refusent  qu’elle  soit  traitée  comme  une  vulgaire  marchandise.  Notre 
responsabilité, c’est d’en assurer une gestion responsable et durable pour lutter contre toutes les 
pollutions, refuser les gaspillages, et garantir le droit d’accès de tous à un service public de qualité,  
au juste prix.

Alors que dans la plupart des pays européens, la gestion locale de l’eau est  directement 
assurée par les collectivités, près de 70% de la population française voit ses services locaux de l’eau 
principalement confiés à 3 grands groupes industriels (par ailleurs suspectés par la Commission 
Européenne d’ententes illicites). Ainsi, le marché de l’eau, se retrouve dénoncé par des associations 
de consommateurs comme peu transparent et surtout fort coûteux pour l’usager.

A Créteil, où le service public de distribution de l’eau a été concédé au groupe Suez en 2007 
pour 15 ans, le prix du m3 d’eau a dépassé les 4€ en 2010. C’est un niveau particulièrement élevé si 
on le compare aux prix du m3 pratiqué à Paris (3€ – janvier 2012), ou à Grenoble (2,6€ en 2011),  
villes qui ont recours à la régie municipale, tout comme vont le faire prochainement les villes de 
Bordeaux ou d’Evry.

Sommes-nous condamnés à voir le prix de l’eau s’envoler, sans limite et sans contrôle ? Un 
débat citoyen s’impose dans notre ville sur ce sujet.
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