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Soirée-débat

Reprendre la maîtrise publique de l’eau
L’eau est un bien public, patrimoine de l’humanité
Mercredi 3 mai 2006 à 20h30
Salle de la Papeterie - rue Jean Bouvet à Corbeil-Essonnes
Avec
•

Danielle MITTERRAND : Présidente de France Libertés – Fondation Danielle
Mitterrand
Introduction au débat : l’accès à l’eau, denrée rare, reste un problème majeur pour 1/3
de l’humanité.

•

Jacques PICARD : conseiller municipal de Corbeil-Essonnes
Au conseil municipal de Corbeil-Essonnes, il demande qu’à l’occasion de la fin d’une
délégation de 33 ans au privé de la gestion de l’eau, le retour en régie municipale soit
étudié sérieusement.

•

Raymond AVRILLER : vice président de la communauté d’agglomération de
Grenoble - administrateur de la régie des eaux de Grenoble
Le retour en régie, c’est possible ! Comme artisan du retour en régie municipale de l’eau
grenobloise en l’année 2000, il nous expliquera comment le service y a gagné en
qualité, en baisse des coûts pour la collectivité et le consommateur et en protection pour
l’environnement.

•

Jean-Luc TOULY : président de l’Association pour un Contrat Mondial de l’Eau
(ACME) – membre du conseil scientifique d’Attac
60% des collectivités en France représentant 80% des consommateurs ont délégué au
privé la gestion de l’eau. Comment ce modèle français a-t-il pu s’imposer ? Quels sont
le pouvoir et l’opacité des quelques grandes compagnies « majors » qui maîtrisent
localement et dans bien des pays du Tiers Monde la gestion de cette ressource ?

•

Modérateur du débat : Fabrice THEPIN – association en Vert, en Ville, Ensemble

Contribueront également au débat lors de cette soirée :
Manuel VALS : député de l’Essonne
Bruno PIRIOU : Vice Président du conseil général chargé de l’environnement – C.M. de
Corbeil-Essonnes
Jean-loup ENGLANDER : conseiller général – ancien Maire de St Michel sur Orge

