
L’EAU N’EST PAS UNE MARCHANDISE !
NOUS VOULONS QUE DANS LE GRAND LYON, 
ELLE REDEVIENNE UN BIEN COMMUN.

La distribution de l’Eau dans les 58 communes du Grand Lyon a été confiée, depuis 1986, par une 
délégation de service public (DSP), à VEOLIA pour 85 % et  à la Lyonnaise des Eaux (SUEZ) pour 15 %.

Tous les documents publics (notamment ceux de la Préfecture du Rhône et de la Cour des Comptes) 
montrent que ces contrats sont extrêmement défavorables à la collectivité : l’eau dans le Grand Lyon est 

l’une des trois plus chères de France, alors que la ressource est proche et d’excellente qualité ! 

Depuis 30 ans, les marchands engrangent les profits sur nos factures d’eau.

Après trente ans, le conseil communautaire vient enfin de voter la fin 
des contrats pour février 2015.

Depuis un an, notre collectif mobilise la population et les élu-e-s (pétitions, 
réunions publiques, lettres aux élu-e-s), pour exiger, sur une question aussi 
importante, un VERITABLE DEBAT PUBLIC. Le Grand Lyon l’a refusé et garde secrets les éléments du débat.

Le 12 novembre 2012, le conseil communautaire choisira le futur « mode de gestion de l’eau » et toutes les 
questions liées, notamment le rôle du Grand Lyon. Pour 12 ans au moins, sur la base des contrats actuels, 
c’est de plus d’un milliard d’euros dont il s’agit pour les Grands Lyonnais !

Sur la base de quelles études, de quels débats les élu-e-s vont-ils, vont-elles choisir ?

Les élu-e-s peuvent et doivent faire un autre choix : 
celui d’un retour en gestion directe

L’eau est un 
bien commun de 

l’humanité, pas une 
marchandise. 

Chacun doit y avoir 
accès !

L’eau potable est 
rare, elle doit être 

utilisée et préservée 
de façon durable.

Le prix de 
l’eau doit permettre 
de garantir l’accès 

pour tous, la qualité et la 
préservation de la ressource, 

et non de dégager des 
bénéfices pour les 
multinationales !

La production et la distribution de l’eau dans le Grand Lyon : 
UN SCANDALE COÛTEUX !

Notre assainissement, qui est resté en régie publique dans le Grand Lyon, est l’un des moins chers 
et des plus performants de France...



Partout, démonstration est faite que la 
régie publique est le plus économique, le 

plus démocratique et le plus écologique 
des modes de gestion.

Et pourtant, le Président Gérard Collomb 
a déjà fait savoir qu’il était 

«favorable à la concession». 

Veolia, Suez ou la Saur 
peuvent se frotter les mains...

POUR LE RETOUR EN RéGIE PUBLIQUE DE L’EAU
MOBILISONS-NOUS !
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Le collectif des Etats Généraux du Service Public du Rhône :
CGT69, UGICT-CGT Grand Lyon, FSU69, Solidaires69, ACER, ATTAC, CDAFAL du Rhône, CNL, CGL, CSF, LDH, MFPF, Stop au Gaz de Schiste 69, Cidefe, COVRA,  Initiative 
Citoyenne Vaulx en Velin, GAEC, Europe Ecologie Les Verts, PCF, PG, Les Alternatifs, GU, FASE, NPA, les Jeunes Radicaux de Gauche , CA, GA
Collectif EGSP69 | Bourse du Travail - 205 place Guichard - 69003 LYON | Pour tout contact : jeanmichel.drevon@orange.fr

4H POUR 
LE RETOUR EN 

REGIE PUBLIQUE 
DE L’EAU

SAMEDI 13 OCTOBRE 
de 14h à 18h 

Salle de la Mutualité 
Place Antonin Jutard - Lyon 3ème

Avec des élu-e-s d’autres villes, des 
experts, des artistes, 

des associations, 
des syndicalistes…

TOU-TE-S 
A LA SEANCE DU 

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
DU GRAND LYON !

LUNDI 12 NOVEMBRE à 17h 
RDV au 20 rue du Lac - Lyon 3ème

Métro Part-Dieu
Faisons entendre notre voix, 

demandons des comptes 
à nos élu-e-s !

Après Grenoble, Paris et la Communauté des lacs de 
l’Essonne, qui sont passées en régie publique, ce sont 

Toulouse, Lille, Villeneuve-sur-Lot, Tulle et même 
Bordeaux qui l’envisagent, POURQUOI PAS NOUS ?

Le retour en régie publique est une garantie 
pour un prix équitable, pour la qualité et la 

préservation des ressources et pour un meilleur 
contrôle par les élus et les usagers.


