LA LETTRE DU RESEAU DE LA
C.A.C.E. n° 100
Coordination nationale des Associations de Consommateurs d’Eau – www.cace.fr

Réunion de la CACE du : 27 mai 2014 Ternay Rhône
Présents : ACER Micheline Desseigne, Jean-Louis Linossier – ACF Christobal Serran - ACE du
Lyonnais Noël Badoil, Geneviève Clerjon – Association voie sans issue (est viennois) Robert
Michalon, Astier Beauvoir de Marc Isère Isabelle Nuel – ACE Arconce Danièle Brzozowski, Pierre
Bousseau – Doctorante (UMR Geste Strasbourg) Cécile Tindon.
Excusés : Michel Ticchi, Jeanine Cousin, Gisèle Joffre, Daniel Hiriart, François Balland, Jean Fantini,
Pierre-Louis Berthon, Roger Fiasson, Georges Bourgier.
************************************************

Le tour de table habituel a fait surgir les préoccupations récurrentes des associations.
C’est chaque fois la même litanie vécue en réelle, sur le terrain, par les associations de la
CACE
La nouvelle organisation territoriale. Le problème des communautés de communes
La crainte est présente que ces nouveaux regroupements de compétences,
affectent gravement la participation citoyenne pour la gestion des services publics
et notamment ceux d’eau et d’assainissement.
Les usagers sont de plus en plus éloignés de leurs distributeurs par des centres
d’appel délocalisés et dématérialisés.
Le fait que les élus responsables ne soient pas désignés par des scrutins directs
aggrave encore cet éloignement des usagers et leurs sentiments d’être oubliés par
les politiques responsables de cette situation.
La qualité de l’eau
- Barrière hydraulique pour préserver des ressources malheureusement
mal protégées
- Le contrôle de la distribution d’eau potable
o Sous la responsabilité des préfets
o Le planning des contrôles (paramètres, points de prélèvements,
fréquences) est fixé lors de l’autorisation de prélèvement d’eau
dans le milieu naturel à destination d’alimentation en eau potable
o l’ARS fait les prélèvements, les analyses, les commente et
envoient les résultats à la collectivité (mairie, intercommunalité)
où les bulletins doivent être affichés à destination du public.

o parmi 300 paramètres possibles, les services de santé et
l’hydrogéologue décident de retenir ceux qui seront pertinents
pour garantir la qualité de l’eau
o le préfet peut modifier la liste et rajouter des paramètres en cas
notamment d’accidents (pollutions, …).
POUR ARCONCE :
Doit-on condamner les usagers de l’eau à financer via leur syndicat et
leur facture d’eau, l’équipement pour l’alimentation en eau d’un
Center Park de loisirs dont les profits seront encaissés par ses
actionnaires ? Tous les usagers sont-ils traités de la même manière
lorsque l’alimentation de leur habitation nécessite des travaux
d’extension de réseau ?
La FONTAULIERE :
sous la coupe du SEBA depuis des décennies fait le point sur sa
situation : après plus de 20 ans de procédure (2000 plaintes initiales,
400 plaignants seraient décédés depuis), le Conseil d’Etat renvoie les
usagers devant la Cour d’Appel du TA.

L’ACER est membre de la CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) de la nappe de l’est Lyonnais.
Les missions de ces SAGE relèvent de la protection, de la gestion et de la
répartition de la ressource entre les types d’usages (domestiques, agricoles,
industriels).
La CLE, assemblée délibérante, comprend plusieurs collèges représentant les élus,
les usagers (mal représentés en nombre), les administrations.
Le SAGE édicte des règlements et il est consulté pour avis dès qu’un projet
concerne la ressource en eau sur son périmètre.
Bien qu’ayant une spécialiste de la communication, le SAGE n’est pas performant
dans ce domaine.
Consulter le site : www.sage-est-lyonnais.fr)
La CACE sujet de recherches universitaires
L’ACER intéresse la recherche universitaire notamment dans le domaine de la
sociologie
Actuellement 3 étudiants (masters, doctorat, …) nous interrogent sur les buts et
stratégies de la CACE.

Saliha suit les militants stéphanois depuis des mois et assiste à toutes les réunions
de la CACE à Ternay
Beaucoup d’autres les ont précédés.
Venue chercher un témoignage de terrain, Cécile Tindon s’est tout d’abord
présentée. Elle nous a expliqué le sujet de son étude et pourquoi elle souhaitait
continuer à suivre nos réunions, nos stratégies et nos motivations :
Thèse doctorat en sociologie : les vigiles de l’eau, les mobilisations sociales,
questions de droit… l’eau objet politique local, régional, national.
Trajectoire d’engagement des militants associatifs, car on s’intéresse à cette cause
par rapport à une sensibilité personnelle.
Beaucoup d’associations sur tout le territoire demandent l’aide de la CACE.
Qu’est-ce qui motive l’investissement de tous ces bénévoles associatifs ?
Ce sujet a été choisi en lien avec la sociologie.
Après Science Po à Bordeaux, stage à Paris puis au Burkina-Faso, où l’on est au
cœur des préoccupations en terrain difficile.
La CACE revient sur ses fondements :
- rester un exemple de probité, d’absence de carriérisme de la part de ses
militants
- aider concrètement et bénévolement des centaines d’associations et
d’usagers isolés

Le Conseil de Développement du grand Lyon a organisé récemment un colloque sur le
thème de l’Engagement Citoyen et plus particulièrement sur la question : « Comment
progresser ensemble ?
Avec, en préambule l’intervention d’une étudiante sur l’investissement associatif et ses
raisons dans la même lignée que ce qui précède.

Le prochain AQUAREVOLTE fêtera les 20 ans de la CACE le 30 mai 2015.
Candidature de l’association d’Amballon (nord-est de Vienne 38) pour prendre en
main l’organisation
Tous les renseignements seront dans les prochaines lettres.
Les thèmes restent à définir après un premier tour de table:
-l’accès à l’eau dans les vieilles demeures, le problème des puits, la prise en
charge du coût d’une extension de réseau.

-démocratie, législation.
-le droit à l’eau en Europe
-eau ressource, distribution, irrigation.

PROCHAINE REUNION MARDI 24 JUIN 2014
Au château de Ternay à partir de 10 heures
Venir avec son repas sorti du sac.

ADHESION A LA CACE (20 € ou plus)
A l’ordre de la CACE Maison des sociétés 69360 Ternay
Association :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :

