COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 octobre 2014

CELIA BLAUEL EST ELUE PRESIDENTE D’AQUA PUBLICA EUROPEA
Célia Blauel, Présidente d’Eau de Paris, vient d’être élue Présidente du Conseil d’administration
d’Aqua Publica Europea (APE), association qui promeut la gestion publique de l’eau au niveau
Européen et International.
Incarné par de multiples luttes locales, le mouvement en faveur de la gestion publique de l’eau est un
mouvement global. En Europe, il est porté par Aqua Publica Europea, association à but non lucratif, fondée en
2008. Le maintien d'une présidence parisienne d’APE témoigne du rôle majeur qu’incarne Paris dans la
gestion publique de l'eau depuis 2010, année de la remunicipalisation du service public de l’eau dans la
capitale
Pour Célia Blauel, élue ce 10 octobre à la Présidence d’APE, « le combat en faveur de la gestion publique de
l’eau, au service de l’intérêt général et du développement durable, dépasse les frontières locales et même
nationales. Alors que l’Initiative Européenne pour le droit à l’eau right2water a été soutenue par plus d’1,8
millions d’européens de 13 pays différents, il est important que les collectivités locales qui pratiquent une
gestion publique de l’eau se regroupent et soient représentées, car elles un portent socle de valeurs
communes ».
Elue en 2008 conseillère du 14e arrondissement, Célia Blauel est devenue en mai 2014 Maire adjointe de Paris
chargée de l’environnement, du développement durable, de l’eau, de la politique des canaux et du plan climat
énergie territorial.

A propos d’Aqua Publica Europea
Les membres d’APE, relevant des services d’eau et d’assainissement de propriété publique, ainsi que leurs
associations nationales et régionales font valoir un principe simple : l’eau constitue un bien commun de
l’humanité qui doit être géré de manière responsable et solidaire. Par conséquent, il convient d’assurer son
partage entre les consommateurs et de préserver durablement le milieu naturel par une gestion écologique et
économique. Ce bien public d’intérêt général ne saurait être considéré comme une simple marchandise
pouvant faire l’objet de rivalités et d’appropriation privée. APE défend donc le droit fondamental de
bénéficier d’un accès universel à un service public d’eau performant, pérenne, qui investit pour les
générations futures. En quelques années, APE s’est imposé comme un acteur européen et international
majeur dans la politique de l’eau.
Pour en savoir plus : http://www.aquapublica.eu/
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Eau de Paris est la régie municipale 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, OHSAS
18001:2007 pour toutes ses activités liées à la production, et à la distribution de l’eau potable, et à la relation abonnés-usagers. La
régie a reçu le label égalité au titre de son engagement en faveur de l’égalité femmes hommes ainsi que le label diversité. Eau de Paris
a été élue service client de l’année 2014.
Eau de Paris, c’est :
3 millions de consommateurs
3
478 000 m d’eau potable consommés en moyenne par jour à Paris
er
3,2254€ par m3 d’eau au 1 janvier 2014 (soit 0,003 € par litre)
94 000 compteurs
Eaux souterraines : 50 % de l’eau prélevée dans 102 points de captage dans les régions de Provins, Sens, Fontainebleau et
Dreux
Eaux de rivière : 50 % de l'eau prélevée dans La Seine et la Marne pour alimenter la capitale
470 km de 3 aqueducs principaux : la Vanne, le Loing et l’Avre
2 000 km de canalisation d'eau potable dans Paris
5 grands réservoirs situés aux portes de Paris (dont Montsouris)
6 usines de traitement : 4 pour les eaux souterraines et 2 pour les eaux de rivières
1 200 points de distribution publics d’eau potable à Paris dont 3 fontaines à l’Albien, 100 fontaines Wallace, 4 fontaines du
millénaire, 9 fontaines Totem, 2 fontaines Arceau, 5 fontaines Poings d’eau et 4 fontaines Pétillantes
62 critères de potabilité analysés et 1 million de mesures de surveillance par an
85 247 hectares de périmètres de protection des captages et 137 agriculteurs en contrat avec Eau de Paris
Un taux de satisfaction de 92% des usagers envers le service public de l’eau
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