
 

 

 

Réunion des Elus de l’eau 
 

 

Vendredi 3 février 2017 
9H30 – 14h00  

Usine des Eaux de Saint-Clair  

2 avenue de Poumeyrol 

69300 Caluire-et-Cuire 

 

 

 

 

 

http://www.eaualyon.fr/contact-et-plan-d-acc%C3%A8s/


 

 

 

Le pS-Eau a le plaisir de vous convier à la réunion des Elus de l’eau, organisée à l’initiative de 

Monsieur Jean-Paul Colin, Vice-président de la Métropole de Lyon, qui se tiendra le 3 

février 2017, à l’Usine des Eaux de Saint-Clair.  

 

Cette réunion sera l’occasion d’aborder ensemble les initiatives à développer afin de 

renforcer la mobilisation solidaire en faveur de l’accès de tous à l’eau et l’assainissement. 

Malgré des chiffres encourageants (cf. bilan 2015 des engagements financiers de l’action 

extérieure des collectivités territoriales dans les secteurs de l’eau et l’assainissement), de 

nombreuses collectivités territoriales françaises restent encore dans la méconnaissance ou la 

défiance vis-à-vis du dispositif offert par la loi Oudin-Santini.  

 

Votre engagement pour la promotion des actions de solidarité dans les secteurs de l’eau et 

l’assainissement demeure ainsi, essentiel. C’est dans cette perspective que Jean-Paul Colin 

souhaite vous réunir afin de présenter la stratégie d’action mise en place par la métropole de 

Lyon. Il s’agira de définir la déclinaison opérationnelle de la campagne des Elus de l’eau, au 

niveau du territoire rhônalpin.  

Vous pourrez ainsi échanger à partir de cette présentation sur les modalités d’action qui 

vous semblent les plus appropriées et adaptées aux dynamiques de votre localité, en vue de 

rallier toujours plus d’Elu(e)s à la cause de l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous !  

 

 

 
Déroulé de la réunion des Elus de l'eau 

9h30 Accueil  

10h-11h  Visite de l'Usine des Eaux de Saint-Clair, site 

historique de style Second Empire mis en place sous 

Napoléon III, inscrit à l'inventaire des monuments 

historiques depuis 1988. La pompe de Cornouailles, 

abritée par le site, constitue un élément exceptionnel 

du patrimoine industriel lyonnais. Elle est classée 
monument historique depuis 1991. 

11h15-12h30 Réunion plénière des Elus de l'eau: présentation 

par Jean-Paul Colin de la stratégie de mise en œuvre 

opérationnelle de la campagne Elus de l'eau sur le 

territoire rhônalpin, suivi d'échanges avec les Elus.  

12h30-14h Déjeuner convivial  

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_2015_de_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_et_agences_de_bassin_pour_l_eau_et_l_assainissement_2016.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_2015_de_l_action_exterieure_des_collectivites_territoriales_et_agences_de_bassin_pour_l_eau_et_l_assainissement_2016.pdf

