
Intervention M.P samedi 14 novembre 2015

les différentes parties :
1. 2014 lancement du chantier citoyen
2. 2015 votation citoyenne
3. Objectifs / buts poursuivis
4. l'expo EAU et CLIMAT / remerciements partenaires
5. parole à C.F : travail en instances CCSPL /RMC et nouvelle commission
6. groupe de travail pour la votation citoyenne
7. élection d'un nouveau bureau
8. approbation comptes 2014
9. appel à fonds
10. débat

En 2014 , nous avons lancé un chantier citoyen qui propose année après année d'aller vers 
une eau propre et préservée à Auch et sur son territoire.

L'année 2015 sera une année importante pour EAUCH Bien Commun avec la votation 
citoyenne. Cette votation citoyenne permettra à la municipalité et aux décideurs politiques 
de prendre la mesure de la volonté des citoyennes et des citoyens d'être associé.es à la 
gestion de l'Eau.

Depuis sa création , notre association poursuit plusieurs objectifs :

• sensibiliser au Bien Commun puisque l'eau n'est pas une marchandise et que sa 
gestion ne devrait pas permettre d'en tirer des profits financiers

• préserver la ressource en eau c'est à dire protéger la qualité de l'eau brute 
• promouvoir des alternatives pour économiser ce bien précieux dans tous ses usages 

que ce soit l'usage domestique (20%) mais surtout l'usage agricole et industriel

Comment agissons nous ?
Nous avons une vocation d'éducation populaire : en allant à la rencontre de la population 
comme nous le faisons avec notre présence sur les marchés ou lors d'évènements (JEP / 
Biotonomes etc...)

Car l'enjeu est important . A la veille de la COP 21 , nous démontrons le lien entre le 
dérèglement du climat et la gestion de l'eau.

Pour notre avenir , pour nos enfants et nos petits enfants : il faut rendre l'eau à la 
Terre.



Notre exposition EAU et CLIMAT conçue en partenariat avec la coordination nationale Eau 
Bien Commun souhaite illustrer la situation actuelle que nous qualifions de préoccupante 

1. le cycle de l'eau est perturbé
2. les réserves en eau et les milieux humides disparaissent 
3. les sols et la biodiversité faune flore sont dégradés

Notre état d'esprit n'est pas de dresser des constats alarmistes devant cette situation mais 
nous voulons promouvoir les alternatives qui sont réelles , crédibles et à portée de main 
s'il existe une volonté politique et citoyenne à agir !

Nous vous laissons découvrir l'expo EAU et CLIMAT qui présente ces alternatives . Sachez 
que l'exposition EAU et CLIMAT sera mise à la disposition des établissements scolaires , 
des médiathèques et de toute institution demandeuse.
Un kit pédagogique est en préparation et nous pourrons accompagner cette expo avec des 
interventions en direction des publics jeunes et adultes.
Je souhaite en évoquant l'exploitation de ce nouvel outil de sensibilisation remercier 
chaleureusement nos partenaires : les Amis de la Terre du Gers ainsi que la coordination 
Adour-Garonne qui fédère toutes les associations citoyennes à l'échelle du bassin Adour 
-Garonne.

Un autre domaine d'intervention d'EAUCH BIEN COMMUN est la représentation des 
usagers de l'eau dans les instances . 
Je vais laisser la parole à C.F qui suit ce travail en tant que représentante de notre 
association.
........................

Merci Christiane pour ces explications , on peut constater que la tâche est ardue et rendue 
complexe par le fonctionnement de ces différentes commissions. Un grand merci pour ton 
dévouement , on peut applaudir Christiane.

Je vais finir cette intervention et vous permettre de procéder aux votes et délibérations de 
l'assemblée générale mais je voudrais avant cela vous faire une confidence !
EAUCH BIEN COMMUN ayant acquis la confiance des usagers de l'eau et la 
reconnaissance des pouvoirs publics a besoin du renfort de toutes et de tous.

Afin d'organiser la votation citoyenne , nous allons réunir un groupe de travail dès janvier 
2016 pour dessiner un plan d'action.
Qui est volontaire pour y participer , faisons circuler une feuille pour recueillir les noms , 
merci !

Voilà , nous sommes à une nouvelle étape de l'association depuis sa création au moment de
l'annonce d'une nouvelle délégation de service public vers des opérateurs privés après 
presque un demi siècle aux mains de Véolia.



Cette étape doit être celle de la prise de conscience des enjeux qu'une autre gestion de 
l'eau est possible à Auch et dans l'agglomération.

Je vous propose un temps d'échange après ces propos introductifs.
Mais avant d'oublier , nous devons aussi renouveler le bureau de l'association. C'est le 
« nom administratif » car il s'agit d'une équipe collégiale largement ouverte à toutes et 
tous.
L'actuelle trésorière J.Reynaud qui est là depuis le début souhaitant passer le relais , il 
faudra pourvoir à cette fonction . 
présentation des comptes année 2014 

Nous appelons toutes les personnes susceptibles de nous aider à constituer un bureau , 
une équipe et je vous le redis un groupe de travail pour préparer la votation citoyenne va se
réunir durant le premier trimestre pour la lancer au printemps 2016.

VOTE DES RAPPORTS

Place au débat ici encore dans cette salle et ensuite dans l'espace soupe sur le 
parvis puisque nos amies de l'association LECABAS ont pris le relais pour 
concocter une soupe servie dans un espace convivial.
Si vous voulez bien prolonger cette soirée , nous ferons appel à votre générosité
et à votre soutien. Notre petit budget -assuré grâce aux adhésions à 2 euros- a 
été mis à mal avec les frais liés à l'expo (nos demandes d'aide en nature càd 
l'impression de l'exposition ayant été refusée par la mairie d'Auch) , toutes vos 
contributions seront les bienvenues !

Nous avons choisi de mutualiser l'espace soupe depuis le début du festival 
cinémagora (jeudi soir). Les associations proposent une participation à prix libre 
pour la collation et nous répartirons la récolte des fonds entre ces associations.
Tout ceci n'aura été possible que grâce au généreux soutien de la Biocoop et de 
CINE32
Je vous remercie pour votre écoute bienveillante : la parole est à vous !


