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L’eau n’est pas un bien comme les autres. La loi sur l’eau de 2006 affirme que « l’usage de 
l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, 
a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par 
tous ».  
 
Il existe en France des dispositions qui visent à faire adopter des comportements solidaires 
dans le secteur de l’eau. 
 
Ainsi, la gestion de la ressource à l’échelle des bassins vise à rendre solidaires les  
utilisateurs d’eau, qu’ils soient à l’amont ou à l’aval. Lors des périodes de crises, des priorités 
sont fixées pour satisfaire les besoins les plus essentiels. 
 
Pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement, les conditions d’exploitation peuvent 
différer notablement entre zones rurales et zones urbaines, ou entre communes du centre et 
communes de la périphérie. Mais parfois, les collectivités ont mis en place une tarification 
uniforme pour ne pas faire supporter aux usagers les différences de coût d’accès à l’eau. 
 
En parallèle, des initiatives ont été prises pour permettre l’accès à l’eau à des populations 
économiquement fragiles, et le principe  d’une tarification sociale est d’actualité et pourrait 
donner lieu prochainement  à des textes législatifs. 
 
L’accès à l’eau potable et à un assainissement adapté est aussi une préoccupation à 
l’échelle de la planète, et un des Objectifs du Millénaire de l’ONU. En France, il est possible 
depuis quelques années d’affecter une fraction de la facture d’eau à des actions d’aide vers 
les pays pauvres. 
 
La solidarité entre usagers, la solidarité territoriale, la solidarité envers les populations 
démunies, la solidarité Nord-Sud seront étudiées lors de la journée organisée par l’ASTEE 
Limousin Poitou-Charentes, en privilégiant les expériences mises en œuvre sur le secteur. 



 
Programme  

 
La journée, organisée en coordination avec les Journées Information Eaux de l’ENSI de 
Poitiers se déroule en trois étapes : une ouverture commune avec les Journées Information 
Eaux de 9h00 à 10h00, les exposés et débats de la journée ASTEE de 10H 30 à 16h30, une 
table ronde ouverte à tous à partir de 16h45. 
 
 
8h30   Accueil des Participants 
 
9h00  Ouverture des Journées Information Eaux de Po itiers et de la journée ASTEE 
    
Présentation en séance plénière du thème de la journée ASTEE 
 
  Les dispositifs de solidarité et de mutualisation dans le domaine de l’eau 
   Jean-Pierre Rideau, Direction de l’Eau et de la Biodiversité, MEEDDM 
 
 
10h30-12h15  Séances de la matinée 
 
 la solidarité entre territoires  
 

Mise en place d’un tarif unifié entre communes 
   Denis Minot, Directeur du Syndicat des Eaux de la Charente Maritime 
 

Mise en commun d’une ressource, transfert d’eau de Limoges vers St-Junien et 
Rochechouart. 

   Serge Fuentes, Directeur de l’Eau de la Ville de Limoges 
 

Réduction des disparités tarifaires 
M. Franck Bonnet, Président du Syndicat d’Harmonisation en Eau Potable de 
Charente  

 
Le cas d’une grande agglomération 

   Jean-Luc Perrouin, Directeur de l’eau de Nantes Métropole. 
 
   
12H30 – 14h00 Déjeuner 
 
 
14h00-16h30  Séances de l’après-midi 
 
 Solidarité entre usagers  
 

Le partage de la ressource en Charente Maritime 
Jean-Eudes du Peuty, Responsable de la Ressource en Eau, DDTM de 
Charente Maritime 

 
La gestion des périodes de crise : le plan Orsec-eau  de la Vienne 

   Joël Robert, de l’ARS Poitou-Charentes 
 
  



Solidarité avec les populations démunies  
 

Les actions des services d’eau dans le domaine de la solidarité 
Etienne du Couëdic, Directeur Consommateurs Saur et Pdt. de la Commission 
Clientèle de la FP2E 

 
L’’observatoire des impayés de Niort 

   Marc Lambert, Directeur du Syndicat des Eaux du Vivier,  Niort 
 
 Solidarité Nord-Sud  
 

La mise en œuvre de la loi Oudin-Santini 
   Michel STEIN, Mission internationale, Agence de l’eau Loire-Bretagne 
 
 
 
16h45-17h45 Table ronde : La facture d’eau, fractur e sociale ou facteur de solidarité ? 
 
 
   Etienne du Couëdic, SAUR et FP2E 
   Serge Fuentes, Ville de Limoges 
   Jean-Luc Perrouin,  Nantes-Métropole 
   Jean-Pierre Rideau, MEEDDM  
   un représentant de l’UNAF ou UDAF 

un représentant du secteur associatif  
 
 
 
 


