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2015, aboutissement de l'arrêt Olivet : quelle gestion de leau ?

En partenariat avec Eau Secours-45

Samedi 29 septembre 2012
de 09h00 à 17h00
Lieu à confirmer
45000 ORLEANS
Objectif : En prévision des renégociations à venir des contrats de délégation de service public (DSP) dans le
domaine de leau et de lassainissement, mettre à disposition des élus et des citoyens linformation nécessaire à un
débat démocratique sur la gestion de leau.

Au plan national, des associations avec les usagers luttent pour la mise sous contrôle public et citoyen de l'eau
depuis sa ressource jusqu'à son assainissement.

Les élus sont en première ligne puisque le Maire est responsable du de la fourniture et du prix de leau dans sa
commune. Mais les élus se préoccupent également des questions environnementales dans lesquelles leau est un
enjeu concernant toutes les populations.

Dici 2015, « larrêt Olivet » devrait contraindre à revoir toutes les délégations de service public de leau. Plusieurs
villes de France sont concernées.

Dans les années à venir lidée de la maîtrise publique de leau sous contrôle des usagers sera au cSur de débats
locaux et nationaux.

Quelles actions mener pour faire appliquer « larrêt Olivet » ?

Quels enjeux, quels positionnements et quelles actions communes mettre en Suvre pour permettre aux citoyens de
garder la maîtrise de leau ?

Avec notamment :

Christophe Lime, adjoint au maire de Besançon (25)

Jean Claude Boual MNLE (Mouvement national de lutte pour lenvironnement)

Marc Laimé, journaliste spécialisé et conseil sur les politiques publiques de leau auprès de collectivités locales

Des représentants dassociations et de réseaux locaux

Des syndicalistes de CGT Véolia, Collectif Eau de la fédération CGT Services Publics
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