
 
Campagne citoyenne pour que l’Eau 

du Grand Lyon redevienne notre Bien Commun 
 

Aux candidat-e-s aux élections législatives de Juin 2012 dans le Rhône. 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous êtes candidat-e aux élections législatives de Juin 2012 dans une circonscription du Rhône.  

 

Nous sommes un collectif citoyen pour le retour en régie publique de l’Eau dans le Grand Lyon. 

Membres du collectif EGSP69 : CGT69, UGICT Grand Lyon, FSU69, Solidaires69, ACER, ATTAC, CNL, CGL, 

CSF, LDH, MFPF, Stop au Gaz de Schiste 69, Cidefe, COVRA,  Initiative Citoyenne Vaulx en Velin, GAEC, PS, 

EELV, PCF, PG,  Les Alternatifs, GU, FASE, NPA, les Jeunes Radicaux de Gauche 69 

 

Si l’Eau est une compétence communale, déléguée dans le cas du Grand Lyon à la Communauté Urbaine nous 

pensons que ce BIEN COMMUN de l’Humanité, dont le droit d’accès doit être garanti à toutes et tous et dont 

la ressource demande à être protégée, et relève de choix et de gestion publiques car elle n’est pas une 

marchandise. 

 

C’est pourquoi nous souhaiterions connaitre votre position sur les questions suivantes : 

 

 Quelles propositions avez-vous pour assurer une gestion publique durable de l’eau sur le territoire 

français ? 

 

Depuis toujours nous défendons le droit inaliénable à l’eau parce que l’eau est  un bien commun de 

l’humanité ;  en tant que candidate Front de Gauche aux législatives, je mettrai tout en œuvre pour en 

assurer une gestion publique et durable.  

Nous créerons un service public de l’eau, contrôlé non seulement par les usagers mais aussi par les 

collectivités publiques. Ce grand service public servira l’intérêt général et non les intérêts privés. 

 

 Comment pensez vous faire pour garantir la gratuité des premiers m3 indispensables, une tarification 

progressive, le principe « pollueurs payeurs », l’adaptation à la spécificité territoriale ou d’activités ? 

La gestion en régie publique permettra aux collectivités de décider la gratuité des premiers mètres 

cubes, la facturation progressive des mésusages et la mise en place de tarifs différenciés entre les 

ménages, les industriels et les agriculteurs.  

L’État interviendra contre la marchandisation de l’eau en mettant en place un mécanisme de 

péréquation nationale pour permettre des tarifs d’accès égaux au m3, avec l’objectif que les dépenses 

d’eau par famille n’excèdent pas 3% de leurs ressources conformément aux recommandations de 

l’OCDE. 

Nous voulons sortir du modèle économique qui fait supporter aux usagers, sur leur facture, l’essentiel 

des défis environnementaux et des futurs investissements nécessaires à la distribution et au traitement 



de l’eau, grâce à de nouvelles modalités de financement. Pour cela, nous créerons une filière publique 

des métiers et de la recherche. 

 La production, la distribution et l’assainissement de l’eau, gérés au niveau communal ou 

intercommunal, ne devraient-il pas relever d’une gestion publique directe et non d’une délégation au 

privé ? 

 

La production, la distribution et bien sûr l’assainissement de l’eau doivent effectivement relever d’une 

gestion publique directe, pour les raisons invoquées ci-dessus. 

L’eau est un bien commun, sa gestion doit être publique, et non servir des intérêts privés. 

 

 

 

Nous vous serions très reconnaissants de nous faire connaitre votre point de vue et vos engagements. 

Nous nous engageons à les faire largement connaitre dans le cadre de notre combat citoyen. 

Nous espérons votre réponse avant le 1
er

 juin. 

 

En vous remerciant de votre attention. 

 

Pour le collectif 

Jean-Michel Drevon 

Jeanmichel.drevon@orange.fr 

06 10 83 39 75 

EGSP69 Bourse du travail 205 place Guichard 69003 LYON 
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