


FNE LR, nos actions visent à : 

● Informer et sensibiliser
 

● Créer du lien

● Peser sur les politiques publiques

● Faire respecter les lois

● Renforcer la capacité d’action du citoyen



Eaux usées, eau potable : quels enjeux pour la 
gestion locale de l’eau ?



La gestion de l’eau, c’est quoi ?

« Activité de planification, développement, distribution et gestion 
la plus optimisée des ressources en eau » EauFrance, 2020

Recouvre 4 compétences au niveau local

● La gestion des eaux pluviales

● La gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI)

● L’assainissement

● L’eau potable 
Formation : une entrée par les usagers



Les eaux usées

« Les eaux usées désignent les eaux qui ont été souillées par 
l’usage qui en a été fait […] Pour être rejetées dans les milieux 
aquatiques sans provoquer de pollution, les eaux usées issues 
des zones d’habitation doivent être épurées » EauFrance , 2021

L’assainissement
● Collecte
● Transport
● Traitement
● Rejet

2 types d’assainissements
● Collectifs
● Non collectifs

Source : CCGC



L’eau potable  

« Une eau est dite potable lorsqu’elle peut être consommée sans 
porter atteinte à la santé de celui qui la consomme, à court ou 
long terme. Pour cela, elle doit respecter plusieurs critères [...] - 
notamment les teneurs maximales en substances polluantes. », 
EauFrance, 2021

4 grandes étapes 
● Captage
● Potabilisation
● Stockage
● Distribution

Source : OFB



Assurer le service public local de gestion de l’eau 

● prendre en compte de nombreuses exigences liés à la qualité et à la 
quantité de l’eau

● garantir à ses usagers un prix raisonnable 

Comment est fixé ce prix de 
l’eau ? 

Quels sont les enjeux de 
cette gestion locale pour les 
collectivités du
Languedoc-Roussillon ?

Source : EauFrance



Programme de la journée 

09h45 – 11h45

12h-13h30

13h30-14h30

14h30-14h45

14h45-15h30

Table ronde « Service public de gestion de l’eau et prix de l’eau »

Repas 

Présentation : enjeux de la gestion de l’eau potable

Pause

Présentation : enjeux de la gestion des eaux usées



Table ronde : Service public de gestion de l’eau et prix de l’eau

Marielle 
Montginoul

Économiste à 
l’Inrae à l’UMR 

« Gestion de l’eau, 
acteurs et 

usages » ; Membre 
du CA de la régie 
de eaux de 3M

René Revol

Maire de Grabels, 
Vice-président à 

3M délégué à l’eau 
et à 

l’assainissement ; 
Président de la 

régie des eaux de 
3M

Yves Michel

Maire de 
Marseillan ;  
Président du 

syndicat 
intercommunal 

d’adduction d’eau 
des communes du 

bas Languedoc

Cécile 
Guénon

Membre de FNE ; 
Membre du 
directoire du 

Réseau Juridique 
de FNE ; Ancienne 

juriste à Nature 
Environnement 17

Thierry Uso

Membre du CA de 
la régie de eaux de 

3M ; Membre de 
Eau Secours 34 et 

FNE LR



Table ronde : Service public de gestion de l’eau et prix de l’eau

● Quel est le lien entre prix de l’eau et qualité du service public ?

Marielle 
Montginoul

Économiste à 
l’Inrae à l’UMR 

« Gestion de l’eau, 
acteurs et 

usages » ; Membre 
du CA de la régie 
de eaux de 3M

René Revol

Maire de Grabels, 
Vice-président à 

3M délégué à l’eau 
et à 

l’assainissement ; 
Président de la 

régie des eaux de 
3M

Yves Michel

Maire de 
Marseillan ;  
Président du 

syndicat 
intercommunal 

d’adduction d’eau 
des communes du 

bas Languedoc

Cécile 
Guénon

Membre de FNE ; 
Membre du 
directoire du 

Réseau Juridique 
de FNE ; Ancienne 

juriste à Nature 
Environnement 17

Thierry Uso

Membre du CA de 
la régie de eaux de 

3M ; Membre de 
Eau Secours 34 et 

FNE LR



Table ronde : Service public de gestion de l’eau et prix de l’eau

● Quel est l’impact du modèle de gestion du service public (en régie ou 
DSP) sur le prix de l’eau ? 

Marielle 
Montginoul

Économiste à 
l’Inrae à l’UMR 

« Gestion de l’eau, 
acteurs et 

usages » ; Membre 
du CA de la régie 
de eaux de 3M

René Revol

Maire de Grabels, 
Vice-président à 

3M délégué à l’eau 
et à 

l’assainissement ; 
Président de la 

régie des eaux de 
3M

Yves Michel

Maire de 
Marseillan ;  
Président du 

syndicat 
intercommunal 

d’adduction d’eau 
des communes du 

bas Languedoc

Cécile 
Guénon

Membre de FNE ; 
Membre du 
directoire du 

Réseau Juridique 
de FNE ; Ancienne 

juriste à Nature 
Environnement 17

Thierry Uso

Membre du CA de 
la régie de eaux de 

3M ; Membre de 
Eau Secours 34 et 

FNE LR



Table ronde : Service public de gestion de l’eau et prix de l’eau

● Comment le citoyen peut-il s'informer voire participer à la gestion à 
l'échelle locale ? 

Marielle 
Montginoul

Économiste à 
l’Inrae à l’UMR 

« Gestion de l’eau, 
acteurs et 

usages » ; Membre 
du CA de la régie 
de eaux de 3M

René Revol

Maire de Grabels, 
Vice-président à 

3M délégué à l’eau 
et à 

l’assainissement ; 
Président de la 

régie des eaux de 
3M

Yves Michel

Maire de 
Marseillan ;  
Président du 

syndicat 
intercommunal 

d’adduction d’eau 
des communes du 

bas Languedoc

Cécile 
Guénon

Membre de FNE ; 
Membre du 
directoire du 

Réseau Juridique 
de FNE ; Ancienne 

juriste à Nature 
Environnement 17

Thierry Uso

Membre du CA de 
la régie de eaux de 

3M ; Membre de 
Eau Secours 34 et 

FNE LR



Table ronde : Service public de gestion de l’eau et prix de l’eau

● Comment évaluer la qualité de la gestion du service d’eau par la 
collectivité  ? A quelles obligations/ quels contrôles sont-elles et/ou 

doivent-elles être soumises ? 

Marielle 
Montginoul

Économiste à 
l’Inrae à l’UMR 

« Gestion de l’eau, 
acteurs et 

usages » ; Membre 
du CA de la régie 
de eaux de 3M

René Revol

Maire de Grabels, 
Vice-président à 

3M délégué à l’eau 
et à 

l’assainissement ; 
Président de la 

régie des eaux de 
3M

Yves Michel

Maire de 
Marseillan ;  
Président du 

syndicat 
intercommunal 

d’adduction d’eau 
des communes du 

bas Languedoc

Cécile 
Guénon

Membre de FNE ; 
Membre du 
directoire du 

Réseau Juridique 
de FNE ; Ancienne 

juriste à Nature 
Environnement 17

Thierry Uso

Membre du CA de 
la régie de eaux de 

3M ; Membre de 
Eau Secours 34 et 

FNE LR



Table ronde : Service public de gestion de l’eau et prix de l’eau

● Qu’est-ce-que la tarification incitative (ou tarification écologique et 
sociale) ? constitue-t-elle une option crédible et envisageable ?

Marielle 
Montginoul

Économiste à 
l’Inrae à l’UMR 

« Gestion de l’eau, 
acteurs et 

usages » ; Membre 
du CA de la régie 
de eaux de 3M

René Revol

Maire de Grabels, 
Vice-président à 

3M délégué à l’eau 
et à 

l’assainissement ; 
Président de la 

régie des eaux de 
3M

Yves Michel

Maire de 
Marseillan ;  
Président du 

syndicat 
intercommunal 

d’adduction d’eau 
des communes du 

bas Languedoc

Cécile 
Guénon

Membre de FNE ; 
Membre du 
directoire du 

Réseau Juridique 
de FNE ; Ancienne 

juriste à Nature 
Environnement 17

Thierry Uso

Membre du CA de 
la régie de eaux de 

3M ; Membre de 
Eau Secours 34 et 

FNE LR



Table ronde : Service public de gestion de l’eau et prix de l’eau

● Quels sont les enjeux politiques pour l'avenir ?

Marielle 
Montginoul

Économiste à 
l’Inrae à l’UMR 

« Gestion de l’eau, 
acteurs et 

usages » ; Membre 
du CA de la régie 
de eaux de 3M

René Revol

Maire de Grabels, 
Vice-président à 

3M délégué à l’eau 
et à 

l’assainissement ; 
Président de la 

régie des eaux de 
3M

Yves Michel

Maire de 
Marseillan ;  
Président du 

syndicat 
intercommunal 

d’adduction d’eau 
des communes du 

bas Languedoc

Cécile 
Guénon

Membre de FNE ; 
Membre du 
directoire du 

Réseau Juridique 
de FNE ; Ancienne 

juriste à Nature 
Environnement 17

Thierry Uso

Membre du CA de 
la régie de eaux de 

3M ; Membre de 
Eau Secours 34 et 

FNE LR



Table ronde : Service public de gestion de l’eau et prix de l’eau

Source : Montpellier 3M
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