
 

www.coalition-eau.org  

Mapping  

ANALYSE DES PROGRAMMES DE 15 MAIRES EN 

FRANCE 

LA PLACE DE L’ACCES A L’EAU ET A 

L’ASSAINISSEMENT DANS LES PROGRAMMES  

20/07/2020  

I  BORDEAUX 

PIERRE HURMIC – BORDEAUX RESPIRE – DIVERS GAUCHE 

Dans son programme, Pierre Hurmic (liste Bordeaux Respire), intègre de nombreuses propositions du 

Manifest’eau et l’eau y tient une place centrale. De nombreuses infrastructures publiques d’eau sont 

proposées et pensées pour être accessibles aux populations précaires. Pierre Hurmic propose également 

de participer à la réalisation des ODD en renforçant le financement des projets d’eau et d’assainissement 

de la coopération décentralisée. Afin de compléter les engagements déjà existants et de prendre en 

compte toutes les recommandations du Manifest’eau, le renforcement de la participation et l’inclusion 

de tous les acteurs pourraient être intégrés, pour des solutions pérennes en matière de gestion de l’eau.  

Pierre Hurmic a signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

Tarification sociale ou progressive de l’eau 

- Instaurer une tarification progressive de l’eau  

- Renforcer l’accès à l’eau potable en multipliant les points d’eau dans l’espaces publics et en les 

laissant ouverts en hiver  

Développement de fontaines à eau publiques 

- Installer des fontaines publiques  

Installation de toilettes publiques  

- Installer des toilettes publiques en ville  

Ouverture de douches publiques 

- Permettre un accès à l’hygiène pour tou.te.s en renforçant les bains-douches des associations, 

en mettant à dispositions des plus précaires les douches des installations sportives, en rouvrant 

les bains-douches publics et en installant des douches et toilettes mobiles  

Financements pour la solidarité décentralisée et le 1% solidaire eau 

- Renforcer la coopération internationale via les ODD, notamment autour de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement et de la gestion durable de la ressource en eau  

https://leauestundroit.fr/
https://bordeauxrespire.fr/wp-content/uploads/2020/03/BordeauxRespire_programme_Version-Finale-1.pdf
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II  BREST 

FRANÇOIS CUILLANDRE – BREST AU CŒUR ! - UNION DE LA GAUCHE 

François Cuillandre, maire de Brest et tête de liste de « Brest au Cœur ! », a peu considéré l’eau dans son 

programme. Néanmoins, il s’est engagé à mettre en place un dispositif de chèque eau à destination des 

personnes les plus précaires, en suivant le dispositif de tarification sociale expérimenté depuis 2018. Les 

autres recommandations du Manifest’eau doivent être insérées dans le programme de François 

Cuillandre afin d’œuvrer à l’accès à l’eau et à l’assainissement.  

François Cuillandre n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

Tarification sociale ou progressive de l’eau 

- Mettre en place un « chèque eau »  

https://www.cuillandre2020.bzh/pages/166-propositions
https://leauestundroit.fr/observatoire-du-droit-a-leau/
https://www.cuillandre2020.bzh/pages/166-propositions
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III  CALAIS 

NATHALIE BOUCHART – SE BATTRE AU QUOTIDIEN POUR CHAQUE CALAISIEN – LES 

REPUBLICAINS 

Nathalie Bouchart n’a pas intégré de projets pour l’accès à l’eau et à l’assainissement dans son 

programme.  

Nathalie Bouchart n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

 

http://natachabouchart2020.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme_NB2020.pdf
https://leauestundroit.fr/
http://natachabouchart2020.fr/wp-content/uploads/2020/02/Programme_NB2020.pdf
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IV  DIJON 

FRANÇOIS REBSAMEN – DIJON C’EST CAPITALE – UNION DE LA GAUCHE 

François Rebsamen, maire de Dijon, a intégré plusieurs mesures en faveur d’un accès à l’eau pour toutes 

et tous dans son programme. Afin de suivre les recommandations du Manifest’eau, la participation 

citoyenne en matière d’eau et d’assainissement doit être renforcée à Dijon. De plus, la coopération 

décentralisée, notamment la solidarité décentralisée pour des projets d’eau et d’assainissement, doit 

être mise en place durant ce mandat. 

François Rebsamen n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Tarification sociale ou progressive de l’eau 

- Baisse significative du prix de l’eau dès 2021 

Développement de fontaines à eau publiques 

- Augmenter le nombre de fontaines à eau potable 

Installation de toilettes publiques  

- Installer des toilettes publiques en ville  

 

V  GRANDE-SYNTHE 

MARTIAL BEYAERT – ENSEMBLE AGISSONS POUR NOTRE VILLE – UNION DE LA GAUCHE 

Dans son programme, Martial Beyaert ne mentionne pas la question de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement. Les recommandations du Manifest’eau doivent être intégrées dans son projet afin de 

faire de ce droit humain une réalité à Grande-Synthe. 

Martial Beyaert n’a pas signé le Manifest’eau. 

https://www.dijoncestcapitale.fr/projets/
https://leauestundroit.fr/
https://www.dijoncestcapitale.fr/projets/
https://fr.calameo.com/read/00618005911dd54479d95
https://leauestundroit.fr/
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 Voir son programme. 

 

VI  GRENOBLE 

ERIC PIOLLE – GRENOBLE EN COMMUN – DIVERS GAUCHE 

Éric Piolle, tête de liste de Grenoble en commun, a été réélu maire de Grenoble. Dans son programme, 

plusieurs recommandations du Manifest’eau ont été intégrées (tarification sociale et fontaines à eau). 

Néanmoins, la question des infrastructures publiques, notamment des sanitaires et des douches 

publiques, devrait aussi être considérée. Par ailleurs, même si la coopération décentralisée fait partie du 

projet d’Éric Piolle, des financements orientés sur des projets d‘accès à l’eau et à l’assainissement 

pourraient être développés, via le dispositif du 1% solidaire eau.  

Éric Piolle a signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Tarification sociale ou progressive de l’eau 

- Maintien du débat sur la tarification de l’eau  

- Poursuite de la mise en place d’une tarification sociale de l’eau  

Développement de fontaines à eau publiques 

- Développer les fontaines publiques  

Financements pour la solidarité décentralisée et le 1% solidaire eau 

- Les coopérations internationales seront valorisées  

https://fr.calameo.com/read/00618005911dd54479d95
https://www.grenobleencommun.fr/defis-grenoble-en-commun/
https://leauestundroit.fr/
https://www.grenobleencommun.fr/defis-grenoble-en-commun/
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VII  LILLE 

MARTINE AUBRY – LILLE EN COMMUN, LILLE EN CONFIANCE – UNION DE LA GAUCHE 

Le programme de Martine Aubry ne comporte que peu d’entrées en matière d’accès à l’eau et à 

l’assainissement. Davantage d’infrastructures publiques doivent être proposées. Par ailleurs, il est 

essentiel d’instaurer une tarification sociale de l’eau pour que tous et toutes puissent payer leur facture. 

Enfin, la coopération décentralisée doit être intégrée au programme, notamment via le dispositif du 1% 

solidaire eau. 

Martine Aubry a signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Développement de fontaines à eau publiques 

- Moderniser le réseau de fontaines publiques  

Installation de toilettes publiques  

- Augmenter le nombre de toilettes publiques et inciter à leur utilisation 

Renforcement de la participation et inclusion citoyenne 

- Mettre la gestion de l’eau en régie publique  

https://www.martineaubry2020.fr/programme-martine-aubry-municipale-lille-2020/
https://leauestundroit.fr/
https://www.martineaubry2020.fr/programme-martine-aubry-municipale-lille-2020/
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VIII  MARSEILLE 

MICHELE RUBIROLA – LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – UNION DE GAUCHE 

Michèle Rubirola a intégré de nombreuses propositions pour l’amélioration de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement à Marseille : tarification sociale de l’eau, restauration du cycle de l’eau et création d’îlots 

de fraicheur, accès à l’eau pour toutes et tous… Les propositions sont variées et nombreuses dans le 

programme du Printemps Marseillais. Néanmoins, la coopération décentralisée doit être intégrée à ces 

propositions via le dispositif du 1% solidaire eau. 

Michèle Rubirola n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

Tarification sociale ou progressive de l’eau 

- Garantir un tarif abordable de l’eau pour toutes et tous 

- Offrir les trois premiers mètres cubes d’eau 

Développement de fontaines à eau publiques 

- Planifier la construction d’une centaine de fontaines à eau publiques  

- Créer des points d’eau potable dans les écoles 

Installation de toilettes publiques  

- Planifier la construction d’une centaine de toilettes publiques  

- Rénover les toilettes scolaires en les rendant agréables et hygiéniques 

Ouverture de douches publiques 

- Installer une trentaine de douches publiques 

Renforcement de la participation et inclusion citoyenne 

- Remunicipaliser la gestion des contrats d’eau et d’assainissement. 

https://printempsmarseillais.fr/notre-programme/
https://leauestundroit.fr/
https://printempsmarseillais.fr/notre-programme/
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- Créer des institutions démocratiques municipales et métropolitaines. Dans chaque quartier, 

nous constituerons des instances participatives. Elles associeront des élus, le personnel 

municipal, des associations et les habitants volontaires 

- Installer dans la Métropole la gestion publique et démocratique de l’eau potable, de 

l’assainissement et de l’hygiène sous forme de régies publiques, en mettant fin aux délégations 

de service public confiées à Veolia et à Suez. 

 

IX  MONTPELLIER 

MICHAËL DELAFOSSE – MONTPELLIER UNIE – UNION DE LA GAUCHE 

La liste Montpellier Unie menée par Michaël Delafosse propose d’instaurer les trois premiers mètres 

cubes d’eau gratuits et de désimperméabiliser les sols pour permettre l’infiltration de l’eau de pluie. 

D’autres mesures peuvent encore être développées et intégrées à son programme afin d’améliorer la 

qualité de vie des Montpelliérains et Montpelliéraines, sans oublier les personnes les plus précaires.  

Michaël Delafosse n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme.  

Tarification sociale ou progressive de l’eau 

- Instaurer les trois premiers mètres cubes d’eau gratuits  

https://www.delafosse-2020.fr/programme
https://leauestundroit.fr/
https://www.delafosse-2020.fr/programme
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X  NANTES 

JOHANNA ROLLAND – ENSEMBLE NANTES EN CONFIANCE – UNION DE LA GAUCHE 

La maire de Nantes, Johanna Rolland, intègre peu de propositions en faveur d’un accès à l’eau et à 

l’assainissement dans son programme. La coopération décentralisée est mentionnée à travers 

l’augmentation de l’aide d’urgence. Pour agir en faveur du droit à l’eau et à l’assainissement à 

l’international, des financements de solidarité décentralisée pour l’eau et l’assainissement, notamment 

via le dispositif du 1% solidaire eau, doivent être débloqués. Par ailleurs, l’installation d’infrastructures 

publiques d’eau et d’assainissement et le renforcement de la participation citoyenne sont des points 

essentiels pour faire de l’accès à l’eau une réalité pour toute la population. 

Johanna Rolland n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Développement de fontaines à eau publiques 

- Installer des fontaines à eau potable dans les rues 

https://jr2020.fr/mon-projet/
https://leauestundroit.fr/
https://jr2020.fr/mon-projet/
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XI  NICE 

CHRISTIAN ESTROSI – CHRISTIAN ESTROSI – DIVERS DROITE 

Christian Estrosi doit intégrer davantage de mesures du Manifest’eau dans son programme. Durant son 

mandat, il faudra installer des infrastructures publiques d’eau et d’assainissement, renforcer la 

participation citoyenne en matière d’accès à l’eau et œuvrer pour la solidarité décentralisée, notamment 

grâce au dispositif du 1% solidaire eau.  

Christian Estrosi n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Tarification sociale ou progressive de l’eau 

- Baisser le prix de l’eau potable 

https://estrosi-2020.com/le-projet/
https://leauestundroit.fr/
https://estrosi-2020.com/le-projet/
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XII  PARIS 

ANNE HIDALGO – PARIS EN COMMUN L’ECOLOGIE POUR PARIS – PS ET EELV 

Anne Hidalgo, réélue maire de Paris (fusion de la liste « Paris en Commun » et « l’Ecologie pour Paris », 

qui regroupe l’ancienne liste EELV de David Belliard et la liste PS d’Anne Hidalgo), propose de nombreux 

aménagements urbains intégrant des points d’eau ainsi que la création de nouvelles fontaines d’eau 

publiques. Anne Hidalgo propose également de lutter contre la chaleur en ville en aménageant l’espace 

urbain et en ramenant des espaces verts et des îlots de fraicheur. Son programme doit être étoffé en 

matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, en proposant davantage de toilettes et de bains publics et 

gratuits, et doit aller plus loin en matière de  tarification sociale de l’eau. Un renforcement de la 

participation et de l’inclusion des citoyens et des citoyennes dans la gestion de l’eau est recommandé 

ainsi que l’augmentation des financements dédiés à la solidarité décentralisée pour l’eau et 

l’assainissement via le dispositif du 1% solidaire-eau.  

Anne Hidalgo n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

Développement de fontaines à eau publiques 

- Multiplication des fontaines à eau potable 

https://annehidalgo2020.com/le-programme/
https://leauestundroit.fr/
https://annehidalgo2020.com/le-programme/
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XIII  RENNES 

NATHALIE APPERE – POUR RENNES AVEC NATHALIE APPERE – UNION DE LA GAUCHE 

Le programme de Nathalie Appéré, maire de Rennes, intègre la majorité des recommandations du 

Manifest’eau. Il faudra néanmoins l’étoffer en matière d’installations publiques en installant des 

fontaines à eau potable, des bains douches et toilettes publics. 

Nathalie Appéré a signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Tarification sociale ou progressive de l’eau 

- Baisse du prix de l’eau  

- Maintien du chèque-eau 

Renforcement de la participation et inclusion citoyenne 

- Mise en gestion publique de la ressource en eau  

Financements pour la solidarité décentralisée et le 1% solidaire eau 

- Maintien du 1% solidaire-eau  

https://leauestundroit.fr/
https://avecnathalieappere.fr/uploads/programmemunicipal/programme-pour-rennes.pdf
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XIV  SAINT-ETIENNE 

GAËL PERDRIAU – PREFERONS LE DEFI – DIVERS DROITE 

Réélu maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau n’intègre aucune des recommandations du Manifest’eau 

dans son programme. Les recommandations du Manifest’eau en matière de tarification sociale, 

d’infrastructures publiques, de participation citoyenne et de solidarité décentralisée doivent être mises 

en œuvre pour permettre de faire de l’accès à l’eau et à l’assainissement une réalité pour toute la 

population. 

Gaël Perdriau n’a pas signé le Manifest’eau. 

http://perdriau2020.fr/mespropositions/
https://leauestundroit.fr/
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 Voir son programme. 

 

XV  TOURS 

EMMANUEL DENIS – POUR DEMAIN TOURS 2020 – UNION DE LA GAUCHE 

Le maire de Tours, Emmanuel Denis, doit intégrer davantage de mesures du Manifest’eau dans son 

programme. Il sera nécessaire de favoriser les installations publiques d’eau et d’assainissement et de 

développer des projets de coopération décentralisée en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement, 

notamment via le dispositif du 1% solidaire eau. Concernant la participation citoyenne, le programme 

d’Emmanuel Denis propose d’impliquer davantage les habitant.es dans les processus décisionnels. Cette 

proposition devra être étendue aux processus de gestion de l’eau afin de garantir la participation de 

toute la population. 

Emmanuel Denis a signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Tarification sociale ou progressive de l’eau 

- Instaurer les dix premiers mètres cubes d’eau puis une tarification sociale adaptée aux besoins 

de chacun  

http://perdriau2020.fr/mespropositions/
https://pourdemaintours2020.fr/le-programme/
https://leauestundroit.fr/
https://pourdemaintours2020.fr/le-programme/
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XVI  TOULOUSE 

JEAN-LUC MOUDENC – AIMER TOULOUSE – LES REPUBLICAINS  

Jean-Luc Moudenc, réélu maire de Toulouse avec sa liste « Aimer Toulouse », ne fait aucune mention 

des enjeux d’accès à l’eau et l’assainissement dans son programme. Il conviendra d’intégrer les 

recommandations du Manifest’eau afin de répondre aux exigences d’un accès à l’eau et à 

l’assainissement pour toutes et tous. 

Jean-Luc Moudenc n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

 

https://moudenc2020.fr/
https://leauestundroit.fr/
https://moudenc2020.fr/

