Lyon, 25 octobre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À deux mois du passage du service de l’eau potable en régie publique, la Métropole
de Lyon accueille l’assemblée générale de France Eau Publique*.
La question de la ressource en eau est apparue en pleine lumière l’été dernier en raison du double
phénomène de canicule et de sècheresse. Sa préservation apparaît désormais comme un enjeu
majeur et la Métropole de Lyon, en passant son service d’eau potable en régie publique, se donne
les moyens de protéger ce bien commun et de garantir un accès universel. Elle rejoint les collectivités
qui gèrent en régie publique leur service public d’eau potable et qui se réuniront pendant deux jours
à l’Hôtel de Métropole de Lyon pour l’assemblée générale de France Eau Publique, le réseau qui
rassemble les organismes publics de gestion de l’eau potable.
L’accueil de cette assemblée générale de France Eau Publique à la Métropole de Lyon est un symbole
fort à quelques semaines du passage en régie publique du service d’eau potable de la Métropole au
1er janvier 2023.
Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon : « Ce passage en régie publique intervient dans un
contexte de passage massif en régie dans de nombreuses collectivités. D’abord Grenoble dans les
années 2000, suivi par Paris, Rennes, Nice ou bien encore Montpellier. Avec le passage en régie publique
des Métropoles de Lyon et de Bordeaux au 1er janvier 2023, plus de 2 millions d’habitants
supplémentaires seront desservis par un gestionnaire public. Et j’espère que cette dynamique se
poursuivra car les membres de France Eau Publique ont montré, au fil des années, qu’une gestion
publique permettait de fournir une eau de qualité à tous et à toutes sans augmentation du prix facturé
à l’usager et tout en investissant massivement pour les générations futures.
Lors de ces deux journées, des ateliers et des visites de terrain auront lieu autour de toutes les
questions liées à l’eau. L’un des ateliers présentera notamment la démarche prospective EauFuture
conduite par la Métropole de Lyon. Cette démarche a visé à mobiliser le grand public et les associations
autour des questions de l’eau : préservation de la qualité et de la quantité, notamment dans un
contexte de réchauffement climatique. Ainsi, 72 animations ont été conduites entre mars et juillet
2022, avec 1 100 habitants mobilisés.
Anne Grosperrin, Vice-Présidente au cycle de l’eau de la Métropole de Lyon et Présidente d’Eau
publique du Grand Lyon : « Accueillir ces journées, en cette période de passage en régie publique,
après plus de 30 ans de délégation au secteur privé, revêt une importance toute particulière. Le
réseau France eau publique, en favorisant l’échange entre collectivités et établissements publics
gestionnaires de l’eau potable, permet non seulement d’améliorer nos stratégies et nos pratiques,
mais également, de mobiliser de nouvelles collectivités pour une gestion publique de l’eau potable. »
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Christophe LIME, président du réseau France Eau Publique au sein de la FNCCR, vice-président de
Grand Besançon Métropole : « Nous sommes très heureux de compter désormais Lyon Métropole
parmi nos membres. Ces deux journées nous permettent de découvrir de l’intérieur des démarches
particulièrement innovantes et de nous inspirer mutuellement, tant en matière de ville perméable que
de prospective et d’anticipation. En partageant nos expertises, nous favorisons l’implication des
parties prenantes et construisons ensemble le futur de l’eau dans les territoires, ce bien commun que
nous nous devons de laisser en quantité et en qualité suffisante à nos enfants et nos petits-enfants. »

*Créé en 2012 au sein de la FNCCR, France Eau Publique est un réseau qui réunit des opérateurs publics (régies et SPL) et
des collectivités organisatrices de services d’eau et d’assainissement en gestion publique. Il vise à favoriser la mise en
relation et les échanges directs entre acteurs publics de l’eau et à promouvoir la gestion publique. En 2022, le réseau
regroupe 120 membres, desservant plus de 15 millions d’habitants en eau potable et plus de 9,5 millions d’habitants en
assainissement collectif. Les membres de France Eau Publique reconnaissent l’eau comme un bien commun et vital pour
l’humanité. Ils garantissent à leurs usagers un service de qualité et une gestion durable de la ressource au meilleur prix.
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