
Communiqué de presse 
Gestion publique de l’eau: c’est maintenant ou jamais! 

Création du collectif Eau Publique - Montreuil 

D’ici à la fin de l’année, les communes d’Est Ensemble peuvent enclencher un passage de la gestion 
de l’eau en service public.
L’eau n’est pas une affaire partisane, ni une marchandise. Nous ne pouvons pas laisser passer cette 
occasion unique d’obtenir une eau moins chère, d’assurer une gestion transparente et démocratique, 
de faire cesser les gaspillages d’une ressource vitale et de s’engager dans une voie plus respectueuse 
de l’environnement.
Depuis le 1er janvier 2016, la compétence de la gestion de l’eau a été transférée aux territoires 
comme Est Ensemble. Depuis des décennies, l’eau est gérée par le Syndicat des Eaux d’Ile de 
France (SEDIF) qui en délègue la gestion à la multinationale Veolia. Veolia a été épinglée par la 
Chambre Régionale des Comptes pour sa gestion coûteuse et condamnée à plusieurs reprises pour 
des pratiques illégales de coupure et de réduction des débits d’eau. 
Avant la fin de l’année, Est-Ensemble doit décider si elle réadhère ou non au SEDIF, et donc si elle 
continue de confier indirectement à une entreprise privée le soin de gérer un bien public. Les 
communes peuvent faire entendre leur voix, comme l’a fait Bagnolet, et suivre l’exemple des 
nombreuses villes et territoires, notamment Paris, qui ont fait le choix d’une gestion publique. 
Le contrat qui nous lie à Véolia court jusqu’en 2022. Ne pas réadhérer au SEDIF n’aura aucune 
conséquence sur la distribution de l’eau. Mais cela permettra d’approfondir les études déjà engagées 
et de lancer des concertations larges avec tous les acteurs concernés. Réadhérer au SEDIF tuera le 
débat dans l’oeuf. 
Nous appelons tous les citoyen-ne-s à nous rejoindre pour obtenir la gestion publique de l’eau. Dans 
les semaines qui viennent, nous organiserons diverses actions de sensibilisation et de mobilisation 
afin que la ville de Montreuil prenne clairement position en faveur d’une régie publique de l’eau et 
qu’Est-Ensemble ne réadhère pas au SEDIF.

L’avenir de la gestion de l’eau est entre nos mains !

Contact : eaupubliquemontreuil@gmail.com
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