COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 octobre 2015

S’ENGAGER ET AGIR POUR LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

A quelques semaines de la COP 21, les opérateurs publics européens de l'eau
interpellent la Commission européenne et l'ensemble des responsables politiques
européens afin que la protection de la ressource en eau soit pleinement prise en
compte face aux enjeux du changement climatique et la raréfaction des
ressources naturelles.
A l'occasion d'un séminaire co-organisé par Aqua publica europea et Eau de Paris, qui a présenté les liens
entre Eau et Climat et les "bonnes pratiques" pour assurer un avenir durable de la ressource, les
opérateurs publics de l'eau appellent l'Union européenne à constituer un cadre clair et cohérent de
gouvernance de l'eau avec comme objectifs prioritaires de garantir l'avenir de la ressource sur un plan
quantitatif comme qualitatif. Cet objectif central passe notamment par une réorientation des politiques
agricoles vers un modèle plus sobre et moins polluant, ainsi qu'une meilleure prise en compte des coûts
environnementaux par l'application plus stricte du principe pollueur/payeur.
Pour Aqua publica europea, il est essentiel que la gestion de l'eau, bien commun universel, soit guidée par
les valeurs d'intérêt général, de transparence et une vision de long terme qui caractérisent la gestion
publique, et qui sont au cœur du rapport Right2water récemment adopté par le Parlement européen.
Pour Célia Blauel, présidente d’Aqua publica europea et de l'entreprise publique Eau de Paris, « l'urgence
climatique et l'avenir des ressources naturelles sont des enjeux intimement liés, qui réclament des
engagements internationaux volontaristes, cadre de référence indispensable au renforcement des actions
menées par les opérateurs publics de l’eau dans chacun de leurs pays ».
C'est pourquoi Aqua Publica europea rend public 10 recommandations pour contribuer à l'avenir de la
ressource en eau et appelle les institutions européennes à les prendre en compte dans la mise en œuvre
des politiques publiques.
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Eau de Paris est l’entreprise publique en charge de la production et de la distribution de l’eau dans Paris. Interlocuteur unique des
usagers et des abonnés, Eau de Paris gère l’ensemble du circuit de l’eau, depuis le captage jusqu’au robinet des consommateurs. Elle
est également garante de la qualité et de la pression de l’eau. 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, au transport et à la distribution de l’eau potable. Eau de Paris a
reçu le label diversité au titre de son engagement dans la lutte contre toutes les formes de discriminations dans le milieu
professionnel. Eau de Paris a été élue service client de l’année 2016, pour la quatrième année consécutive.

Eau de Paris, c’est :















3 millions de consommateurs
3,2814 €/m3 TTC c’est le prix du mètre cube d'eau au 1er janvier 2015
420 000 m3 d’eau potable consommés en moyenne par jour à Paris
220 000 m3 d’eau non potable produits par jour à Paris
Eaux souterraines : 102 points de captages correspondant à 50 % de l'eau traitée
Eaux de rivière : 2 rivières (La Seine et la Marne) où est prélevée 50 % de l'eau traitée
470 km d’aqueducs principaux : la Vanne, le Loing et l’Avre
2 015 km de canalisations d'eau potable et 1 700 km de canalisations d’eau non potable
6 usines de traitement d’eau potable et 5 réservoirs d’eau potable
3 usines et 8 ouvrages de stockage pour l’eau non potable
1 200 points de distribution publics d’eau potable à Paris
Un taux de satisfaction de 94% des usagers envers le service public de l’eau
1 million de mesures de contrôle qualité par an
137 agriculteurs engagés aux côtés d’Eau de Paris pour améliorer la qualité de l’eau

www.eaudeparis.fr
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