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A l’attention de Monsieur Antoine Frérot 

PDG de Veolia 

 

Avec copie à Thierry Déau 

PDG fondateur de Meridiam 

 

Le 12 mai 2021 

A Paris 

 

OBJET : Vos engagements en matière de droits à l’eau et à l’assainissement en France 

 

Monsieur,  

En tant que mouvement des ONG françaises promouvant les droits humains à l’eau et à l’assainissement 

et l’eau bien commun, nous appelons les acteurs français du secteur à s’engager en la matière.  

La pandémie mondiale de coronavirus que nous traversons a mis en évidence l'importance vitale de 

l’accès à une eau potable de qualité, à l’assainissement et à l'hygiène. Se laver les mains avec de l’eau et 

du savon est une règle d’hygiène de base, efficace et peu couteuse, qui peut sauver des vies. Mais les 

inégalités et le manque d’accès à l’eau continuent d’exposer une partie de la population aux épidémies.  

En France, les personnes vivant à la rue ou dans des habitats de fortune souffrent de ne pas avoir d’accès 

à l’eau au quotidien. Par ailleurs, plus d’un million de ménages ont du mal à payer leurs factures d'eau 

et se trouvent en impayés de loyers ou de charges1. Pourtant il s’agit d’un service essentiel, un droit 

fondamental reconnu par les Nations unies. 

Si les pouvoirs publics sont décisionnaires en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement, les 

entreprises délégataires de ce service public ont un rôle central à jouer pour garantir la mise en œuvre 

effective des droits humains à l’eau et à l’assainissement sur le territoire. Nous savons que Veolia est 

déjà engagé dans des innovations sociales en faveur de l’accès à l’eau. Des ONG ont d’ailleurs travaillé 

avec vos services dans plusieurs collectivités territoriales afin de faciliter l’accès à l’eau de populations 

vivant en habitats précaires non raccordés.  

Le groupe Veolia et Meridiam, qui aura une place importante dans la reprise des activités eau de Suez 

en France, sont des acteurs clés pour relever les défis qui se présentent en matière de droits à l’eau et à 

l’assainissement en France. C’est pourquoi la Coalition Eau souhaiterait connaitre vos engagements et 

votre vision en la matière, et plus spécifiquement sur les points suivants : 

- Quels nouveaux engagements en faveur de l’accès à l’eau pour les plus précaires seront pris (que 

ce soit en matière de tarification, d’accessibilité physique, de financements solidaires etc.) pour 

répondre aux enjeux, sur le territoire métropolitain mais aussi en Outre-Mer ? 

- Quels impacts (engagements, actions et ambition) la création de ce nouveau « champion de la 

transformation écologique » aura-t-il sur l’objectif de performance plurielle que s’est fixé le 

groupe Veolia au sujet de l’accès aux services essentiels pour tous en France ? 

- Veolia se positionne comme un acteur engagé pour l’accès à l’eau en France avec son projet 

stratégique « Impact Eau France ». Vous évoquez notamment la « formalisation d’une offre 

d’accès pour les personnes vulnérables non raccordées au réseau » et « l’accès à l’eau et à 

                                                      

1 Enquête Nationale Logement 2013, calculs Fondation Abbé Pierre 
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l’hygiène des plus démunis, notamment les sans-abri » : quels impacts le rapprochement avec 

Suez aura-t-il sur le calendrier de mise en œuvre de ces actions et ambitions ?  

- Qu’en est-il de la fondation Veolia et de la fondation Suez, très engagées sur des projets de 

solidarité et d’accès à l’eau pour toutes et tous ? Leurs activités seront-elles impactées par le 

rachat de l’entreprise ? Quels sont les engagements de Veolia et de Meridiam vis-à-vis de ces 

structures et du maintien ou de l’accélération de leurs activités ? 

 

Vous remerciant par avance pour votre retour et votre engagement pour l’accès à l’eau et à 

l’assainissement, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’assurance de notre haute 

considération. 

 

 

Sandra Métayer 

Coordinatrice de la Coalition Eau 

 

 

 

 

 

 

 


