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GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR PESSAC, SOLIDAIRE ET 
CITOYENNE  

Une victoire pour l’écologie et le bien commun 

Depuis le 1er janvier, l’eau de la métropole est redevenue publique, après 30 
ans de contrat avec un grand groupe privé. L’eau, ressource vitale, est un bien 
commun, ce n’est pas un bien marchand. C’est la conviction défendue depuis 
toujours par les écologistes. À Bordeaux Métropole, le groupe écologiste a 
donc mené le combat et travaillé, directement grâce à sa vice-présidente à 
l’eau, pour le retour en régie publique. 

La gestion publique de l’eau garantit que ce que nous payons sera réinvesti 
dans la qualité du réseau et la protection de l’eau, au lieu de verser des 
dividendes. Aujourd’hui, le chiffre d’affaires est de 72 M€ par an, pour un 
réinvestissement dans le réseau entre 15 et 20 M€. La régie garantit aussi un 
partage équitable de l’eau entre tous les usagers avec la mise en place d’une 
tarification progressive de l’eau et d’une tarification solidaire. 

Face à cette belle victoire pour l’environnement et l’intérêt général, nous 
regrettons d’autant plus le refus du maire de choisir une régie publique pour la 
restauration scolaire et collective de Pessac. En 2 ans, la métropole a réussi à 
créer une régie de l’eau parmi les plus grandes de France. Déjà aux manettes 
avant 2020, le maire avait la possibilité d’anticiper la fin du contrat avec le 
délégataire privé et de préparer pour mai 2022, une régie municipale de la 
restauration. Pour une meilleure qualité dans l’assiette et du service, et une 
meilleure maîtrise des coûts ! 
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