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L’affirmation
d’un engagement

Des enjeux environnementaux
et territoriaux…

D

epuis le 1er janvier 2010, la ville de Paris a confié à sa
régie municipale la production et la distribution de l’eau
potable dans la capitale. Eau de Paris est devenue à ce
titre responsable de la relation aux usagers.
Pour répondre aux enjeux majeurs que constituent les dimensions
sociales, environnementales et territoriales de son activité, la régie
développe une relation privilégiée avec le monde associatif.
Les associations sont en effet des partenaires essentiels à la mise
en œuvre des politiques publiques. Implantées localement, actrices
de terrain, elles contribuent à créer du capital social,
de la
réciprocité et de la solidarité, en développant la
capacité d’action collective des habitants.
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’eau prélevée par la régie pour alimenter Paris provient de
deux origines :
• des eaux souterraines, via 102 zones de captages dont les
plus éloignées se trouvent en Normandie et en Bourgogne,
pour un bassin d’alimentation s’étendant sur 184 000 hectares ;
• des eaux de rivières pompées et traitées à Orly pour l’eau de Seine
et à Joinville pour l’eau de Marne.
Depuis les années 1990, la qualité des eaux s’est détériorée sous
l’effet conjugué des pollutions industrielles, agricoles et domestiques.
Cette situation a conduit Eau de Paris à mettre en œuvre de nouveaux
traitements pour garantir la potabilité des eaux, en cherchant par
ailleurs à anticiper l’évolution constante de normes de qualité.
Dans le même temps, la régie s’est engagée dans une politique de
protection de la ressource. Dans ce cadre, elle souhaite renforcer ses
actions de sensibilisation, en particulier dans les douze départements
et auprès de la centaine de communes accueillant ses installations.

… Aux enjeux sociaux
Eau de Paris est responsable de la relation avec les abonnés et les
usagers du service de l’eau. Répondant aux objectifs définis par
la ville de Paris, son autorité organisatrice, elle entend favoriser
l’accès à l’eau pour tous et notamment pour les plus démunis. Trois
angles d’approches sont envisagés : l’accès physique à l’eau, la
réduction de la facture et la sensibilisation aux bonnes pratiques de
consommation.

Une politique ciblée

P

Un appel à projets

P

our l’accompagner et compléter son action dans le domaine
environnemental et social, Eau de Paris s’est fixé comme
ligne directrice le soutien aux associations lançant des actions sur un ou plusieurs des enjeux spécifiques suivants :

- la promotion de la consommation d’eau du robinet, auprès du grand
public d’une part mais également auprès de publics ciblés, socialement et culturellement défavorisés et ayant un accès à l’information
plus difficile ;
- la sensibilisation des publics à une bonne maîtrise de leur
consommation ;
- la réduction de la facture d’eau des familles rencontrant des
difficultés économiques et sociales ;
- la protection durable de la ressource en eau et du
milieu naturel ;
- l’inscription sur un territoire, en favorisant
l’émergence de partenariats locaux et en
tissant des liens de long terme avec tous les
acteurs du lieu ;
- la préservation et la valorisation du
patrimoine naturel et industriel.

1 politique,
3 axes

Une commission des partenariats associatifs, composée
d’administrateurs de la régie, a été instituée afin d’examiner les
projets et déterminer ceux éligibles à subvention.
Sur proposition de cette instance, le Conseil d’administration
délibérera sur les montants des subventions allouées pour l’année,
lesquelles seront ainsi notifiées au plus tard en juin, aux associations.
Les dossiers seront sélectionnés au regard :
- de leur adéquation avec l’un ou l’autre des enjeux et des actions
promus par la régie ;
- du caractère innovant des projets et approches proposés ;
- de la faisabilité des actions présentées ;
- des cibles retenues et de l’adéquation des propositions
l’animation
à leurs besoins ;
territoriale
- du potentiel de développement et des dispositions
prises pour assurer la continuité du projet, des
modes d’évaluation associés ;
- de l’équilibre financier proposé et notamment
de la recherche de complémentarités, qu’il
l’environnement
s’agisse d’autres subventions, de ressources
propres, de contributions.

le social
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our permettre au plus grand nombre d’associations de
présenter des projets, Eau de Paris lancera chaque année
un appel à projets, publié à l’automne.

Qui est Eau de Paris ?

E

au de Paris, la régie municipale en charge du service public
de l’eau à Paris, est responsable de l’ensemble du circuit
de l’eau potable, depuis le captage jusqu’au robinet des
consommateurs. Garante de la qualité de l’eau distribuée
dans la Capitale, elle porte également pour mission première d’informer et de sensibiliser le public à l’environnement et aux enjeux de
l’eau. Le Pavillon de l’eau, ancienne usine de relevage des eaux de
la Seine reconvertie en lieu d’accueil du public, qu’elle gère pour le
compte de la Ville, lui permet d’exercer cette mission de diffusion de
la connaissance sur l’eau.

Pour en savoir plus
Vous êtes intéressés par les projets de la régie, consultez son site
Internet www.eaudeparis.fr
Vous pouvez également contacter le secrétariat de la commission
pour obtenir toutes informations sur l’appel à projets de l’année en
cours.

Contact :
partenariat.associatif@eaudeparis.fr
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Le Pavillon de l’eau, lieu
d’accueil et d’information

C

rée en 2007, le Pavillon de l’eau constitue le lieu unique
à Paris d’information des Parisiens sur l’eau. Situé au
77, avenue de Versailles dans le 16ème arrondissement
de Paris, il peut accueillir des groupes pour des visites
d’exposition, des animations pédagogiques ou des conférences,
mais constitue également un lieu de réunion pour les associations.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le Pavillon de l’eau
au 01.42.24.54.02.

Le Pavillon
de l’eau,
c’est
Une boutique
permettant de se
procurer la carafe
eau de Paris, des
ouvrages, CD,
DVD et cartes
postales.

Un lieu
d’information et de
documentation,

Une exposition
permanente sur
l’alimentation en
Eau de Paris et
son histoire,
Une
information
sur les
parcours
conférences
dans tout
Paris autour
du patrimoine,
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9, rue Victor Schoelcher
75675 Paris Cedex 14

Tél. : 0974 506 507
Appel non surtaxé

www.eaudeparis.fr
Eau de Paris est certifiée ISO 9001/2008, ISO 14001/ 2004
et OHSAS 18001/2007 pour l’ensemble de ses activités
liées à la production et au transport de l’eau potable.
Eau de Paris a reçu le Label Égalité au titre de son
engagement en faveur de l’égalité femmes-hommes ainsi
que le Label Diversité.

