
Eau du Pays de Gex - Bien commun ! 

Depuis 2006 la gestion de la distribution en eau 
potable du Pays de Gex a été déléguée à la SOGEDO 
et une partie de son assainissement à la SDEI pour 12 ans, 
l’autre partie des eaux usées étant traitée en Suisse.
Le 31 décembre 2017 les contrats arrivent à terme. Dès 2016 les élus 
communautaires devront voter:

-  Soit pour la reconduction de ces délégations de service avec la SOGEDO 
et la SDEI ou avec d’autres délégataires

- Soit pour une gestion en régie directe de ces services

*Gabriel Amard, ancien président de la Régie Publique des lacs de l’Essonne, coordinateur 
du guide de la gestion publique de l’eau, il est un écosocialiste qui s’engage pour la transition 
énergétique et pour la préservation de la biodiversité. Ces actions sont en faveur des biens 
communs du vivant.
Livres: « Le guide de la gestion de l’eau », (bruno leprince, 2012), co-auteur; « E comme Eau », 
(bruno leprince, 2015), avec Vivien Renière. Et auteur de: « L’eau n’a pas de prix », (bruno le-
prince, 2010); « La guerre de l’eau », (bruno leprince, 2013) ainsi que toute une série de livres 
sur d’autres sujets.

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 

Organisé par le collectif « Pays de Gex - eau bien commun » Comprenant les associations suivantes: 
ATTAC Pays de Gex, les Colibris Pays de Gex, Non au Gaz de Schistes Pays de Gex, Habitats coopératifs, 
Cupules Alternative Gonvilloise et les partis politiques: EELV Pays de Gex, Fédération de l’Ain du PCF, 
Fédération du Partie Socialiste de l’Ain. Avec le soutien du collectif « eau bien commun - Rhône Alpes »

Reinseignement: 04 50 41 04 77

ou source de profit ?

Conférence – Débat avec Gabriel Amard*
Salle des Fêtes de Crozet – Lundi 16 novembre 2015 – 20h

Quel mode de gestion de l’eau pour 2018 ?


