
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribution de l’eau à Toulouse est confiée 

par la Ville à la multinationale Véolia, premier 

groupe mondial de ce secteur. 

L’audit réalisé par la Ville de Toulouse en 

2009 a révélé les énormes profits réalisés par 

Veolia sur le dos des Toulousains (70 milliards 

d’ici 2020.) A la suite de cet audit, la 

municipalité de gauche a négocié et obtenu 

une baisse de 25% du prix de l’eau. C’est un 

progrès. Les communistes s’en félicitent mais 

ils tiennent à rappeler que le prix de l'eau ne 

représente que la moitié de la facture que 

paient les usagers: il faut réexaminer aussi 

tout ce qui concerne l'assainissement des 

eaux usées qui représente 50% de la facture. 

 De payer le juste prix pour leur eau, 
sans voir leur facture augmentée des 
dividendes versés aux actionnaires de 
Véolia. 

 Que l’argent de leur facture servira à 
investir pour améliorer la qualité de 
l’eau au lieu d’aller dans la poche des 
actionnaires 

 D’avoir une gestion qui préserve la 
ressource en eau et la gère en pensant 
aux générations futures plutôt qu’aux 
profits à court terme. 

 D’établir des coopérations avec les 
autres collectivités territoriales 
(département, région) pour optimiser 
la gestion de l’eau sur le territoire. 

 De garantir l’accès à l’eau à tous par 
l’établissement de véritables tarifs 
sociaux pour les plus démunis. 

 

Le contrat passé entre l’ancienne municipalité 

de droite et Véolia laisse apparaître des 

irrégularités, qui ne peuvent pas rester en 

l’état. Il faut utiliser au plus vite toutes les 

possibilités juridiques qui s'offrent pour 

dénoncer le contrat passé en 1990 entre la 

municipalité de droite et Véolia. 

Les communistes feront du passage en régie 

publique de la gestion de l’eau à Toulouse un 

enjeu majeur des prochaines élections 

municipales. 

L’eau est un bien commun de 

l’humanité, c’est aussi un enjeu majeur 

pour la sauvegarde de l’équilibre 

écologique de la planète. L’eau n’est 

pas une marchandise que l’on peut 

soumettre aux appétits des grands 

groupes financiers. 

 

 

La gestion publique de l’eau, c’est 
la garantie pour les Toulousains : 

 

Grâce à un amendement proposé 

par les élus communistes de 

Toulouse - Métropole, une « autorité 

organisatrice de l’eau » a été créée, 

dans le but  d’arriver, à terme, à une 

régie publique de l’eau à l’échelle de 

la Communauté Urbaine (37 

communes à ce jour.)  

Il est temps de passer des paroles 

aux actes ! 

Contact : Fédération du PCF 
05 61 31 61 31   www.31.pcf.fr 
1, allée Marc Saint-Saëns  
31100 Toulouse 
fede.pcf31@orange.fr 
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Ces questions feront partie du débat des prochaines élections 
municipales de 2014. Venez en débattre avec 

 
Maire-adjoint PCF de Besançon, en charge de l’Eau et de l’Assainissement, membre de l’Association 
«Aqua Publica Europea» 

 

 

 Quel bilan des régies publiques existantes en France et en 
Europe ? 

 Comment préparer le passage à la gestion publique d’un service 
de l’eau ? 

 Les différentes formes de gestion publique de l’eau 

 Quels moyens de contrôle pour les citoyens ? 

Président du Groupe des Elu-e-s communistes, républicains et citoyens de Toulouse-Métropole 

 
Président du Groupe des Elu-e-s Europe-Ecologie Les Verts de Toulouse-Métropole 

Président de la Commission Eau de Toulouse-Métropole, conseiller municipal PS à Toulouse 
 

 

 

 

 


