Communiqué de presse
Mercredi 12 décembre : Mulhouse accueille l’Assemblée Générale de France Eau Publique
La ville de Mulhouse accueille l’Assemblée Générale 2018 de France Eau Publique le mercredi 12
décembre à l’Agence territoriale Région Grand Est (4 avenue du Général Leclerc, 68100
Mulhouse) de 8h30 à 13h.
France Eau Publique est un réseau de collectivités et de gestionnaires publics de services d'eau et
d'assainissement, engagés dans une démarche de partage de savoir-faire et d'expériences, en vue de
développer et promouvoir la gestion publique de l'eau. Mulhouse est adhérente à France Eau Publique
depuis décembre 2015.
Les collectivités en charge des services liés à l’eau sont aujourd’hui confrontées à de nombreux défis :
environnementaux, avec la prise en compte des impacts du changement climatique et des activités
humaines sur l’état et la disponibilité des ressources en eau, économiques, avec une augmentation des
besoins en investissements dans un contexte de fortes contraintes budgétaires et d’impact sur les
revenus des ménages, et politiques, avec la nouvelle organisation des compétences issue de la loi NOTRe.
Dans ce contexte, France Eau Publique a retenu pour son Assemblée Générale la thématique : « Gestion
publique de l’eau : quels enjeux à l’aube des municipales ? ».
Les grands enjeux de la gouvernance des services d’eau et d’assainissement en gestion publique seront
évoqués : à l’aube des municipales de 2020, comment favoriser la transparence et l’efficience dans la
relation entre une collectivité et son opérateur public ? Comment appréhender le rôle et les attentes de
l’usager-citoyen ? Au lendemain de l’assèchement de plusieurs fleuves sur des kilomètres entiers (à
l’instar du Doubs cet automne), de quels outils les élus locaux disposent-ils pour gérer l’eau et
l’assainissement en cohérence avec l’ensemble des politiques territoriales ?
Maryvonne Buchert, Adjointe au Maire déléguée à l’Eau, ouvrira la séance à 9h, aux côtés de Christophe
LIME, Adjoint au Maire du Grand Besançon et Président de France Eau Publique.

Créé en 2012 au sein de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), France
Eau Publique regroupe aujourd'hui 73 collectivités et opérateurs publics de l’eau desservant plus de 11
millions d'habitants.
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