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EAU DE PARIS LANCE SON PREMIER BUDGET PARTICIPATIF  
 
 
En 2023, Eau de Paris lance le premier budget participatif d’un opérateur d’eau. 
Puisque l’eau est un bien commun vital, Eau de Paris mise sur la contribution 
citoyenne pour aller vers une gouvernance toujours plus ouverte et participative. 
Ce sont 250 000 euros qui permettront à des collectifs et usager.e.s de concrétiser 
leurs projets en lien avec l’eau potable à Paris et d’accélérer la transition 
écologique. 
 
 
Le premier budget participatif dédié à l’eau potable 

Le défi de la transition écologique est l’affaire de tou.te.s. C’est pourquoi, Eau de Paris a décidé de 
lancer son premier budget participatif afin de prendre davantage en compte les attentes des 
citoyen.ne.s en matière d’eau potable. Les Parisien.ne.s pourront non seulement s’exprimer mais 
aussi agir au service de cette ressource essentielle. 

Pour Dan LERT, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transition écologique, du plan 
climat, de l’eau et de l’énergie et Président d’Eau de Paris « La création de ce budget 
participatif répond à notre volonté de mieux connaître les besoins, envies et projets des 
Parisien.ne.s pour l'eau potable à Paris. Il s’agit de les sensibiliser mais aussi de les rendre 
acteurs de la préservation de ce bien commun précieux et indispensable ».  

Engagée pour la gestion démocratique de la ressource en eau, avec une participation au sein de 
l’Observatoire parisien de l’eau et une représentation d’usagers au sein de son Conseil 
d’administration, Eau de Paris poursuivra en 2023 ses réflexions pour associer toujours davantage 
les Parisien.ne.s à la gestion et à la protection de ce bien commun essentiel. 

 
Expérimenter une démarche participative innovante 

L’objectif principal du premier budget participatif d’Eau de Paris est d’expérimenter une démarche 
innovante pour le service public d’eau potable qui permette aux Parisiennes et aux Parisiens de 
proposer des projets liés à l’eau potable (hors implantation de nouvelles fontaines) autour de six 
thèmes principaux : 

• Accès à l’eau potable dans la ville et rafraichissement  
• Eau potable et sport/loisirs, notamment dans la perspective des Jeux olympiques et 

paralympiques Paris 2024 
• Eau potable et solidarité (accès à l’eau potable pour les plus précaires, canicule) 
• Eau potable et alimentation durable 
• Economie d’eau potable 
• Education à l’eau et à l’environnement 



 

Tou·te·s les Parisien·ne·s (habitant·e·s, étudiant·e·s, commerçant·e·s, entreprises, associations, 
collectifs d’habitants, scolaires, etc.) peuvent participer à l’appel à idées et proposer des projets. 
L’enveloppe totale allouée est de 250 000 €. Le financement ne pourra pas dépasser 50 000 € par 
projet pour permettre la réalisation d’un maximum d’initiatives.  

Les projets jugés recevables et conformes au règlement seront ensuite soumis au vote des 
citoyen.ne.s en septembre prochain sur la plateforme dédiée : budgetparticipatif.eaudeparis.fr  

 

 

 

  

Calendrier 2023 

Du 16 janvier au 12 mars : dépôt des idées/projets sur la 
plateforme numérique du Budget Participatif 

 Du 13 mars au 31 août : étude de faisabilité des projets par les 
services d’Eau de Paris 

Du 1er au 24 septembre : vote du public parisien sur les projets 
retenus via la plateforme 

 Octobre : annonce des projets lauréats et début de leur mise en 
œuvre 

 
Plateforme dédiée : budgetparticipatif.eaudeparis.fr  
Adresse mail : budgetparticipatif@eaudeparis.fr  
 

 
 
 
À propos d’Eau de Paris :  
Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris délivre chaque jour une eau d’excellente qualité, au 
prix le plus juste à ses 3 millions d’usagers. Captage, traitement, distribution, relation client : chaque étape du 
cycle de l’eau est exercée par les quelque 900 collaborateurs·trices d’Eau de Paris, pour un service toujours plus 
performant et innovant. Engagée pour la protection de l’eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris gère 
durablement ses ressources et son patrimoine, en collaboration avec les partenaires locaux. www.eaudeparis.fr 
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