
POURQUOI UNE 
RÉGIE PUBLIQUE

DE L'EAU ?
Vendredi 10 juin 2016

À Ruffey-sur-Seille
Comment le prix de l'eau

peut-il baisser
en garantissant

la qualité du service ?

Ce débat 
nous concerne tou-te-s ! 

Avec Gabriel Amard, 
auteur de manuels sur l'eau et co-animateur de

la Coordination Eau Bien Commun France

19 H - Salle Polyvalente 
Rue d'Oisenans 

Réunion publique organisée par des usagers membres de
la Coordination Jurassienne Eau et Assainissement. 

                                        www.coordination-eau.fr www.cojea.wordpress.com



Coordination Jurassienne Eau Assainissement

      

Le travail de notre coordination est basé sur la coopération
entre les associations et collectifs dans le département du
Jura.

Les usagers des services de l'eau et de l'assainissement
trouveront auprès de nos membres un appui citoyen et une
expertise pour défendre leurs droits et obtenir un service
public de qualité au coût le plus juste.

Notre engagement se fonde sur une résolution votée par les
Nations Unies le 28 juillet 2010 qui reconnaît le droit
fondamental à une eau potable, salubre et propre.
L'assemblée Générale des Nations Unies a reconnu que le
Droit à l'eau et à l'assainissement est un droit de l'Homme.

La Coordination CoJEA,  fondée le 16 octobre 2014 à Lons-le-Saunier
Contact : cojea39@gmail.com

Membre de Eau Bien Commun France (http://coordination-eau.fr) et partenaire de la
Fondation France-Liberté – Danielle Mitterrand (http://www.france-libertes.org)
Nos actions récentes :

Défense des usagers face aux coupures illégales de l'eau au domicile principal
Information sur la gestion publique de l'eau et comparaisons avec la gestion
déléguée à Sogedo, SDEI, Saur ou Veolia
Conférences/débats avec Emmanuel Poilane, Raymond Avrillier, Anne le Strat,
Riccardo Petrella et Gabriel Amard...
Prochainement, réunion d'information sur les droits des usagers des SPANC
Exposition Eau et Climat en partenariat avec Eau Bien Commun Rhône-Alpes-
Auvergne (http://eau-rhonealpes.fr)

sont membres de cette Coordination :
Le Collectif Eau de Dole, 

l’Association Marée Citoyenne, gratuité des compteurs et premiers mètres-cubes d'eau,
l’Association des citoyens de la Petite Montagne (CLCV),

le Collectif Eau bien commun de Saint Amour,
le collectif Eau Publique de Saint Claude et Haut Jura,

des usagers de Poligny, Arlay, Commenailles, Mantry, Ruffey, Villevieux, Vosbles
et des militants d’ATTAC

www.cojea.wordpress.com


