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L’eau et ses valeurs 
 

 

Favoriser les économies d’eau et la préservation de la ressource 

L’eau est un bien précieux et rare, y compris dans des territoires qui semblaient jusqu’ici 

épargnés par le manque d’eau, tels que le Doubs. Il est essentiel de la préserver, par une 

gestion durable et pérenne de la ressource. 

 

Privilégier la consommation de l’eau du robinet 

L’eau du robinet constitue la meilleure réponse aux enjeux sociaux-économiques et 

écologiques que nous devons relever collectivement. L’eau distribuée chez chaque habitant a 

également fait ses preuves de qualité, renforcée chaque jour par les actions des collectivités. 

Pour les acteurs publics représentés par la FNCCR, boire l’eau du robinet est donc un 

engagement citoyen et durable à encourager. La consommer, c’est militer pour des valeurs 

fortes. Pour en savoir plus : voir le communiqué de presse de la FNCCR 

 

La gestion publique de l’eau, un modèle qui séduit de plus en plus 

De plus en plus de territoires, qu’ils soient urbains, ruraux, métropolitains, de petite ou grande 

taille, font le choix de la gestion publique. En 

2020, elle représente entre 41,1% et 45,2%1 

de la population française desservie en eau 

potable, et entre 59,0% et 63,4% en 

assainissement, soit une augmentation en eau 

potable entre 22,6% et 22,16% en 10 ans, et 

une augmentation entre 15% et 12,4% pour 

l’assainissement. 

 

Avec un panel d’outils de mise en œuvre adapté aux spécificités de chaque territoire, la 

gestion publique de l’eau constitue désormais une véritable alternative à la gestion déléguée. 

Proximité du service, ancrage local des emplois, solidarité, gouvernance élargie, taille humaine 

des structures, efficience et défense de l’intérêt général : la gestion publique est porteuse de 

solutions pour développer une gestion durable de la ressource dans un contexte de 

changement climatique.  

 

A travers le réseau France Eau Publique de la FNCCR, les opérateurs publics de l’eau favorisent 

les synergies et s’engagent dans l’excellence pour une gestion durable de l’eau dans tous les 

territoires. 

 
1 Depuis 2008 l’Observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement a distingué parmi les régies 
celles qui sous-traitent une partie significative de leur activité d’exploitation à une entreprise privée de celles qui 
ont peu recours à ce type de sous-traitance. Le mini correspond donc aux régies qui sous-traitent très peu de 
prestations, et le maxi ces régies plus celles qui sous-traitent beaucoup. 

https://www.fnccr.asso.fr/article/la-fnccr-et-les-collectivites-defendent-les-atouts-de-leau-du-robinet/
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La Journée mondiale de l’eau est l’occasion de nombreuses actions organisées autour de 

l’eau. Les acteurs publics de l’eau se mobilisent sur l’ensemble des territoires : découvrez ici 

quelques exemples d’initiatives prévues par les membres du réseau France Eau Publique. 
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RESE (17) 
 

Publics scolaires & Grand public 
 

 

 

La RESE, régie d’exploitation du syndicat Eau 17, participe avec d’autres acteurs locaux de l’eau et de 

l’environnement à deux actions de sensibilisation à la préservation de la ressource en eau et aux 

écogestes : 

 

 

• Mardi 22 mars 2022 – Landrais (17) 

 

De 14h à 16h, animations à l’intention des classes de primaire des 

communes de Landrais, du Thou et de Muron sur le cycle de l’eau 

domestique et les écogestes au verger bio installé sur le périmètre de 

protection du captage de Landrais. 

 

À 17h30, accueil des parents et du grand public pour l’inauguration des 

panneaux de présentation des actions de protection du captage menées 

par le syndicat Eau 17 dans le cadre du programme Re-Sources. 

 

 

 

• Jeudi 24 mars 2022 – Agrocampus de Saintonge à Saintes  

 

Accueil de classes de primaire le matin et l’après-midi. La RESE leur proposera 

une animation sur le cycle de l’eau domestique, le changement climatique et 

les écogestes.  

 

À 20h, la RESE participe à une soirée proposée aux élèves du lycée agricole 

(GEMEAU notamment) et au grand public sur les enjeux locaux et mondiaux 

de l’eau, avec une intervention de Luc Moreau, glaciologue. 

 

 

 

Pour plus d’informations : www.rese.fr 

Cécile Delliere 

Chargée de communication 

cdelliere@rese17.fr  

http://www.rese.fr/
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GRAND BESANCON METROPOLE (25) 

 

Eau du robinet 
 

 

Grand Besançon métropole profite de la Journée mondiale de l’eau pour relancer sa politique de 

valorisation de l’eau du robinet à travers la marque « La Bisontine ». Cette marque reprend des 

éléments graphiques et des arguments commerciaux qu’affectionnent les minéraliers et tend à faire 

de l’eau du robinet une véritable alternative à l’eau en bouteille. 

 

Plusieurs actions seront menées simultanément dans la métropole :  

• Campagne de communication (1er au 21 mars) puis dévoilement de la marque le 22 mars 

 

• Distribution gratuite de carafes chez les restaurateurs volontaires (22 au 25 mars)  

 

• Un parcours de l’eau, auquel la presse est invitée à participer (Belvédère de Montfaucon, La 

Source d’Arcier, La Malate, Le restaurant WHITE, La station d’épuration Marchaux) permettra 

d’illustrer le cycle urbain de l’eau 

 

• Plusieurs portes ouvertes des sites de la régie, dont la station de production eau potable 

Chenecey-Buillon et la station d’épuration Port Douvot. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Nadège Tourdot 

Adjointe au chef de service relations usagers et collectivités 

Nadege.tourdot@grandbesancon.fr 
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EAU DU BASSIN RENNAIS (35) 
 

Patrimoine et Histoire de l’eau 
 

 

Eau du Bassin Rennais propose une conférence sur l'Histoire de l'eau animée par Elise Grimbert, guide 

conférencière au sein de Destination Rennes. Occasion de valoriser le patrimoine de la société 

publique locale, à l’occasion de ses sept ans d’existence.  

Des interventions et échanges relatifs à la gestion publique de l’eau et de l’assainissement suivront 

notamment pour expliquer les choix récents de confier à la SPL Eau du Bassin Rennais et à la régie 

métropolitaine l’exploitation de la totalité des services d’eau et d’assainissement 

 

« L’eau est la base de tout et vieille comme le monde. Sans eau, sans eau potable, pas de vie et, par 

là-même, pas d’histoire, pas d’archéologie. »  

M.J Laumailler – Adjoint au maire de Rennes 1942 

 

 

 

Pour plus d’informations : 
 

Maryse Crosnier  
Chargée de communication 

mcrosnier@ebr-collectivite.fr 
 

Laurent Geneau 
Directeur Général de la Collectivité Eau du Bassin Rennais 

lgeneau@ebr-collectivite.fr 

  



7 
  

ROANNAISE DE L’EAU (42) 
 

Vulgarisation / Public scolaire 
 

 

 

 

 

Ouverture de la maison de l'eau 

Roannaise de l'Eau vient de rénover son espace pédagogique. Située au cœur des barrages à Renaison, 

la Maison de l’eau sensibilisera toute la famille sur le cycle de l’eau, à travers une nouvelle exposition 

ludique et interactive créée par Roannaise de l'Eau en collaboration avec L'Omnibus. 

 

L'exposition se découpe en 8 étapes qui abordent différentes thématiques autour du thème de l'eau : 

du cycle de l'eau en passant par l'eau dans notre corps ou encore l'utilisation de l'eau dans notre 

quotidien. 

 

Sensibilisation du corps enseignant 

Roannaise de l’eau propose une visite exclusive de la maison de l’eau à tous les enseignants du 

territoire, afin de découvrir ce nouvel espace et les inciter à venir avec leurs élèves.  

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Maud Pacaud 

Responsable de la communication 

mpacaud@roannaise-de-leau.fr 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 

COTENTIN (50) 
 

Coopération décentralisée 

 

 

 

 

Une délégation de 4 personnes de la Communauté d’Agglomération du Cotentin programme une 

intervention de partage d’expériences dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau le 22 mars prochain 

à Dakar. 

 

Depuis 2001, la Communauté urbaine de Cherbourg 

(CUC) (puis la ville de Cherbourg en Cotentin et 

désormais l’Agglomération du Cotentin (CAC)) a signé 

une convention de coopération décentralisée avec la 

région de Casamance au Sénégal.  

 

Un partenariat technique s’est créé avec l’État 

Sénégalais et notamment l’Office des Forages Ruraux 

(OFOR) du Sénégal, notamment autour de la création 

d’un laboratoire en 2013 par la CUC avec l’Université de 

Ziguinchor en Casamance.  

 

La Communauté d’Agglomération intervient comme assistant technique de projets de réseaux d’eau 

potable (dimensionnement des réseaux et réalisation des plans projets, conception des 

interconnexions, évaluations financières sur la base des quantités estimées, rédaction des cahiers des 

charges des appels d’offres, formations techniques, etc.) en partenariat avec le PEPAM (État 

Sénégalais) et l’ONG ACRA porteur opérationnel des travaux. La CA est labellisée EXPE-CT par le 

Ministère des Affaires Etrangères sur la thématique du « cycle de l’eau ». 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Flavien Le Goff 

Directeur du pôle technique 

Flavien.legoff@lecotentin.fr 
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EAU DE PARIS (75) 
 

Eau du robinet / Lutte contre les déchets plastiques 
 

 

 

 

En juin 2019, Eau de Paris a lancé le défi du « Paris de l’eau Zéro déchet plastique », un appel à la 

mobilisation signé par près de 20 000 personnes pour adopter des pratiques de consommation d’eau 

sans plastique à usage unique.  En parallèle, avec Surfrider et Gobi, Eau de Paris a créé un Action tank 

qui rassemble 30 partenaires publics et privés représentant des associations, des entreprises, des 

institutions publiques autour de 6 comités thématiques (Hôtellerie et restauration, Évènements 

sportifs et culturels, Établissements scolaires et hospitaliers, Usagers de l’espace public, 

Administrations et bureaux, Commerces de vente à emporter) chargés d’identifier les freins au 

changement des habitudes de consommation et de proposer des solutions alternatives aux bouteilles 

en plastique adaptées à toutes situations (espace de travail, évènements culturels, manifestations, 

compétitions sportives...) qui sont testées par des expérimentations.  

 

Chaque comité propose et expérimente des solutions concrètes pour 

accélérer le changement des habitudes des usagers et accompagner les 

institutions publiques, les acteurs privés et les citoyens face à 

l'interdiction du plastique à usage unique depuis le 1er janvier 2020.  

 

Afin de favoriser le partage des savoirs et des expériences Eau de Paris 

publie un livre blanc le 22 mars qui synthétise les recommandations par 

usages et usagers et les expérimentations menées. Ce livre blanc est 

publié en licence libre et en version digitale pour permettre à d’autres 

collectivités et entreprises de s’en inspirer. 

 

La journée mondiale de l’eau sera également l’occasion de valoriser 

l’opération Ici je choisis l’eau de Paris qui réunit 500 commerces 

partenaires.  

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Dorothée Bompoint 

Cheffe de pôle communication institutionnelle et grand public 

dorothee.bompoint@eaudeparis.fr  

http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/dossiers-et-etudes/dossiers-thematiques/ici-je-choisis-leau-de-paris/
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EAUX DE VIENNE (86) 
 

Proximité usagers 
 

 

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le syndicat départemental Eaux de Vienne lance son tout 

nouveau site internet.  

 

Un site tourné vers les besoins des usagers 

Plus intuitif, tourné vers l'abonné : ce sont les mots d'ordre pour la refonte du site internet d'Eaux de 

Vienne, qui assure la gestion des services eau potable et assainissement sur une grande partie du 

département de la Vienne. « Il a fallu un an de travail pour définir nos besoins dans le cadre d’un comité 

de pilotage interne, choisir un prestataire technique, l’agence web locale 4h04, et produire les 

contenus à mettre en ligne » précise Christine Petit, responsable du service communication d’Eaux de 

Vienne. 

 

Celui-ci intégrera davantage de services proposés aux abonnés tels que : 

• Carte interactive des infos travaux sur le territoire, 

• Des ressources variées autour de l’eau et de l’assainissement (Quizz pédagogiques et ludiques, 

fiches métiers, schéma sur le cycle de l’eau, vidéos…) 

• Espace recrutement 

 

Un outil accessible à tous 

Le site sera visible et utilisable sur tous supports (smartphones, tablettes…), son interface s’adaptant 

automatiquement à la taille et à la résolution de l’écran utilisé. Il est également accessible aux 

personnes en situation de handicap. 

 

Pour plus d’informations : 

Christine Petit 

Attachée de communication 

c-petit@eauxdevienne.fr  



11 
  

GRAND POITIERS (86) 
 

Eau et santé 

 

Depuis 15 ans, Grand Poitiers Communauté urbaine organise des animations, des visites, et des 

conférences dans le cadre des journées mondiales de l’eau. Elles permettent de présenter les 

politiques sur l’eau développées sur le territoire et de mettre en place des actions de communication 

et d’animation sur l’eau naturelle et domestique pour les enfants de 8 à 11 ans et pour le grand public.  

 

2022, l'Eau et la Santé 

Cette année l'accent est mis sur le besoin d'une eau de qualité et 

une sensibilisation au bienfait de l'hydratation et du sport et en 

particulier aquatique. Deux types d’actions sont prévues : 

• Publics scolaires :  

o 60 classes du territoire bénéficient d'ateliers de 

sensibilisation sur les enjeux liés à la qualité de l'eau 

pour la santé par des interventions d'associations 

scientifiques et environnementales (Espace Mendès 

France - CPIE Seuil du Poitou - CPIE Va de Gartempe - Les 

Petits Débrouillards Poitou Charentes).  

o 20 classes participeront également aux courses longues 

avec sensibilisation aux enjeux du développement 

durable organisées avec l'USEP, les 21 et 22 mars. 

 

• Programme grand public : 

o Organisation de balades natures et culturelles, nettoyage des berges du Clain avec le Club 
de Canoé Kayak de St Benoit, visites et démonstrations dans les centres sportifs aquatiques 
du territoire, du château d'eau des Couronneries, conférence sur la santé-environnement 
portée par Alternatiba 

o Table ronde sur la santé-environnement, avec des chercheurs du comité scientifique 
d'Acclimaterra, Alain Dupuy, École nationale supérieure en environnement (ENSEGID), 
Nathalie Karpel Vel Leitner, Directrice de Recherche CNRS, Université de Poitiers, IC2MP 
Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers et Antoine Dupuis, Pharmacien 
au CHU de Poitiers. Présence des associations de coopération internationale bénéficiant 
des aides financières de GPCu 

o Conférence L’histoire de l’eau dans Grand Poitiers, de l’époque gallo-romaine à 
aujourd’hui.  

 
 

Pour plus d’informations : 

Marie-Laure Levrault 

Coordinatrice projet éducation développement durable 

ml.levrault@grandpoitiers.fr  
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EAU COEUR D’ESSONNE (91) 
 

Economies d’eau / Eau du robinet 
 

 

 

Dans le prolongement des actions engagées en 2021 avec les 21 villes de Cœur d’Essonne 

Agglomération, la Régie publique Eau Cœur d’Essonne s’appuie sur le 22 mars pour continuer de mener 

à bien des actions et agir efficacement pour réaliser d’importantes économies d’eau. 

 

Eau Cœur d’Essonne apporte les services et les solutions aux collectivités pour maitriser leurs 

consommations, tout en sensibilisant d’ores et déjà l’ensemble des abonnés et usagers des services 

publics de l’eau aux économies d’eau (collectivités, entreprises, bailleurs, particuliers). 

 

Une campagne de communication commune intitulée « Ensemble, préservons la ressource » est 

notamment déployée sur l’ensemble du territoire, afin de tous devenir acteurs de notre 

consommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Phillip Robert 

Responsable de la communication 

p.robert@eaucoeurdessonne.fr 
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LE RESEAU FRANCE EAU PUBLIQUE 
 

 

 

 

Créé en 2012 et constitué au sein de la FNCCR, le réseau France Eau Publique (FEP) regroupe une 

centaine de collectivités organisatrices de services d’eau et d’assainissement en gestion publique et 

d’opérateurs publics (régies et SPL) qui desservent plus de 15 millions d’habitants en eau potable et 

plus de 9,5 millions d'habitants en assainissement collectif.  

 

Le réseau favorise les échanges directs et synergies entre acteurs publics de l’eau, à travers des 

groupes métiers et des outils de mutualisation. Porteur du modèle de la gestion publique au niveau 

national et force de proposition, il accompagne les entités publiques émergentes et représente ses 

membres auprès des instances nationales. 

 

 

 

 

Contacts – fep@fnccr.asso.fr  
 
Séverine GORSZCZYK, Chargée de mission France Eau Publique 
s.gorszczyk@fnccr.asso.fr / 01 85 09 36 72 – 06 23 62 39 89 
 
Guillaume RAMOND, Alternant Communication France Eau Publique 
g.ramond@fnccr.asso.fr / 01 85 09 36 77  
 

 
C/O FNCCR - Département du cycle de l'eau 

20, bd Latour Maubourg - 75007 Paris 
www.france-eaupublique.fr/ www.fnccr.asso.fr  

 

 

https://www.fnccr.asso.fr/
mailto:fep@fnccr.asso.fr
mailto:s.gorszczyk@fnccr.asso.fr
mailto:g.ramond@fnccr.asso.fr
http://www.france-eaupublique.fr/
http://www.fnccr.asso.fr/
https://www.linkedin.com/in/france-eau-publique-fep-27639318b/
https://twitter.com/Eau_publique/
https://www.youtube.com/channel/UCCk6XDrjM6xffI5e05aaXmQ

