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Retrouvez les bureaux de vote sur Toulouse.eau.vote
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• L’eau est un commun,
pas une marchandise.
Elle est vitale : 3 jours
sans eau et nous
sommes morts. Sa
gestion ne doit donc
pas être confiée à des
intérêts privés.
• La délégation au privé
est toujours plus chère
pour les citoyen.ne.s
que la régie publique
puisqu’une partie
de la facture part en
dividendes.
• La gestion par le public
permet d’avoir une
meilleure qualité de
l’eau (en lien avec une
politique pour une
agriculture biologique),
de préserver la ressource
et de mettre en place
des tarifs progressifs en
fonction des usagers.
• Les citoyennes et
citoyens auront voix au
chapitre en siégeant au
Conseil d’administration
de la Régie de l’eau et de
l’assainissement. C’est à
elles et eux de décider,
pas aux multinationales !

En décembre 2018, les élu.e.s de Toulouse métropole
doivent se prononcer sur la gestion de la distribution
de l’eau et de l’assainissement dans la métropole
toulousaine. Deux possibilités existent : poursuivre
une délégation à une entreprise privée ou créer une
régie publique de l’eau.
Aucune consultation des citoyen.ne.s n’est prévue
sur ce choix qui engagera pourtant la collectivité
pour les prochaines années. C’est pourquoi la
France insoumise organise une votation citoyenne
pour demander l’avis des habitant.e.s.

DESINTOX
➜ LE PRIVÉ S’OCCUPE DE L’EAU PARTOUT ? C’est
faux. En France, nous avons 24 000 régies publiques
de l’eau et de l’assainissement. Les entreprises
privées n’ont plus que 6 300 contrats.
➜ LES SALARIÉ.E.S DE VÉOLIA OU DE SUEZ VONT
ÊTRE MIS À LA PORTE ? C’est faux. Les salarié.e.s
de ces entreprises seront repris.es par la régie
publique aux mêmes conditions sociales. Ce ne
sont pas les salarié.e.s qui coûtent cher, ce sont les
dividendes !
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Pourquoi passer
en régie publique
de l’eau et de
l’assainissement
à Toulouse
métropole ?

