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Eau de Paris, plus grande entreprise publique de gestion de 
l’eau en France 
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Avant la remunicipalisation en 2010 : des coût élevés non 
justifiés, une gestion opaque
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Du captage au robinet…
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Un gestion intégrée de l’ensemble de la filière eau potable
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Depuis 2010 : un opérateur public unique

Un projet politique fondateur :
L’eau, est un bien universel et vital

�La puissance publique doit être placée au 1er rang 

d’intervention

�La gestion doit bénéficier à 100% aux usagers �

transparence

�Et prendre en compte l’intérêt des générations futures �

protection de la ressource

Un modèle économique qui fait ses preuves :
La meilleure eau, au meilleur coût, pour tous :

�Une gestion rigoureuse et transparente / prix de 

l’eau le plus bas en IDF

�Un service technique performant 

�Un niveau élevé d’investissement  - 450 M€

(2015/2020)



7

Un pilotage transparent et un contrôle assurés par la 
collectivité

Un contrat d’objectifs, adopté par le Conseil de Paris et le Conseil 

d’administration de la régie

Autorité organisatrice

Définit la politique de l’eau

Opérateur public unique

Gère le service public de l’eau

Rend compte de 

l’accomplissement de ses 

missions

Fixe les grands objectifs 

Etablit des indicateurs de performance

Contrôle l’activité de l’opérateur
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Une gouvernance ouverte et participative

Le Conseil d’administration d’Eau de Paris :

Composé de 20 membres :

•13 élus de la Ville de Paris – désignés à la proportionnelle 

• 3 représentants associatifs

•2 représentants des salariés 

•et 2 personnalités qualifiées

L’Observatoire Parisien de l’Eau : 

Instance de démocratie participative, créée par la Ville de Paris 

•regroupe des représentants des usagers, des élus de la ville, des 

acteurs institutionnels, des représentants des bailleurs sociaux, 

des syndics, des universitaires, des chercheurs et des experts 

divers

•un lieu d’information, de concertation et de débat. 

Le Pavillon de l’Eau :

Un espace d’animation, de pédagogie 

et de débat sur l’eau

Accueille les initiatives associatives 
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Agir pour la transition écologique et la consommation 
durable



10

Assurer le droit à l’eau pour tous
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Muchas gracias por su atención !

www.eaudeparis.fr


