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EAU DE PARIS : DE NOUVELLES ACQUISITIONS FONCIERES
POUR SOUTENIR UNE AGRICULTURE DURABLE
L’accompagnement vers des pratiques agricoles durables est au cœur de la
stratégie de protection de la ressource conduite par Eau de Paris. Elle vise à
préserver à long terme les zones sensibles des aires d’alimentations des
captages, notamment grâce à une collaboration étroite avec les acteurs des
territoires et du monde agricole.
Ce vendredi 30 septembre, le Conseil d’Administration de l’entreprise publique a donné une nouvelle
impulsion à cette démarche, en décidant de conduire d’importantes opérations d’acquisitions foncières
qui permettront à des agriculteurs et des éleveurs de développer leur activité tout en respectant des
méthodes de culture ou d’élevage favorables à la qualité de l’eau.
Ces opérations, menées en lien avec les partenaires locaux et la SAFER (Société d’aménagement foncier
et d’établissement rural), concernent plus de 80 hectares de terrains situés sur les aires d’alimentations
de captages d’Eau de Paris, dans l’Orne et en Seine & Marne. Ils permettront d’assurer une protection
efficace et durable de la ressource en eau, dans le cadre de baux ruraux environnementaux signés avec
des exploitants qui s’engagent sur des cultures biologiques.
« Alors que le contexte du changement climatique pèse sur la qualité et la disponibilité de la ressource,
nous agissons concrètement dans les territoires, aux côtés des agriculteurs qui veulent promouvoir un
nouveau modèle de développement agricole, favorable non seulement à la qualité de l’eau mais aussi à
la qualité de vie de tous» a souligné Célia Blauel, Présidente d’Eau de Paris.
De plus, dans le cadre des coopérations territoriales destinées à protéger la ressource en eau, Eau de
Paris s’est également engagée lors de ce Conseil d’Administration dans un partenariat avec l’association
Terre de Liens Ile-de-France, qui promeut une mobilisation du foncier agricole en faveur d’un modèle
durable. Celle-ci accompagne en outre des candidats à l’installation agricole, soutient le développement
de l’agriculture biologique grâce à de nombreuses actions de formation et de sensibilisation et promeut
des outils de finance solidaire à vocation agricole.
« Ce partenariat constitue un levier de mobilisation citoyenne, qui témoigne de la solidarité entre les
territoires urbains et ruraux » a ajouté Célia Blauel.
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Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris capte, produit et distribue l’eau potable à 3 millions
d’usagers et 93 000 abonnés. 900 collaborateurs allient quotidiennement expertises et compétences au service
de l’intérêt général pour délivrer une eau d’excellente qualité. Triplement certifiée, élue pour la quatrième
année consécutive service client de l’année, l’entreprise publique investit pour le long terme et innove au service
du territoire durable.
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