
WasserAllianz Augsburg
(Alliance pour l’eau d’Augsburg)
Active contre la privatisation de l‘eau



Alliance pour l’eau d’Augsburg
   A Augsburg il y a un petit groupe actif pour l’eau

Par la suite nous raconterons comment nous sommes 
nés et ce que nous avons réalisé. 



D’abord quelques informations sur la ville d’Augsburg:  
• Situation : à environ 60 km à l’ouest de Munich
• 268.000 habitants 
• Fondée il y a plus de 2000 ans 
• Ville de Bertolt Brecht  



Informations sur l’eau potable à Augsburg 
• Réseau de distribution de 963 km (= distance Augsburg – Bordeaux)

• Eau provenant de la nappe phréatique: 19 millions de m3 par an 

• Approvisionnement en eau par le Service Municipal d’Eau d’Augsburg 
S.A.R.L. 
– Société privée appartenant à 100 % à la municipalité d’Augsburg 

• Protection de l’eau potable par la subvention de l’agriculture biologique 
dans la zone de captage de la nappe phréatique 

Eau potable 



L’assainissement 
Informations sur l’assainissement à Augsburg 

• Réseau des égouts de 600 km (= distance Augsburg – Berlin) 

• 50 millions de m3 d’eau assainie par an 
• Assainissement par l’entreprise municipale d’assainissement 

d’Augsburg
– Entreprise communale en régie autonome

• Trois niveaux d’épuration
– Mécanique
– Biologique
– Un niveau d’épuration pour éliminer les composés d’azote et de 

phosphore 



Initiative populaire 2003 / 2004
 Situation de départ 

Intentions de la municipalité d’Augsburg:

• Vendre l’entreprise communale d’assainissement d’Augsburg au 
Service Municipal d’Eau d’Augsburg S.A.R.L. 

• Vendre le bois municipal « Siebentischwald » 
(zone autour des captages, zone de repos proche de la ville, 
réserve naturelle) au Service Municipal d’Eau d’Augsburg S.A.R.L.

• Entrée envisagée de l’approvisionneur en énergie LEW  
(filiale du consortium d’énergie et d’eau RWE) dans le capital du 
Service Municipal d’Augsburg S.A.R.L. 

Raison:
• Redressement du budget municipal 



Initiative populaire 2003 / 2004 

Après avoir appris les intentions de la municipalité d’Augsburg 
par la presse, des membres d’attac et d’autres citoyen/nes 
engagé/es fondent l’Alliance pour l’eau à Augsburg.

Les buts de l’Alliance pour l’eau
• Empêcher l’entrée dans le capital du consortium d’énergie = 

empêcher la privatisation 
• Sauvegarder l’assainissement comme entreprise autonome 

communale / sauvegarder des emplois 
• Sauvegarder le bois municipal « Siebentischwald » en possession de 

la commune d’Augsburg 

Les moyens
• Initiative populaire: sont nécessaires 5 % des voix des citoyen/nes  

ayant le droit de vote = 9800 signatures 



Initiative populaire 2003 / 2004
• Nos adversaires: le maire et tous les partis du conseil municipal 
• Les médias: informent plus sur nos adversaires
• Actions pour recueillir des signatures: des stands au centre-ville, 

recueillir des signatures en faisant du porte-à-porte, faire passer des 
listes de signatures (système boule de neige) 

Le virus de la privatisation attaque l’approvisionnement en eau 



Initiative populaire 2003 / 2004
Le résultat des actions pour recueillir des signatures: 

plus de 20 000 signatures (9800 signatures étaient nécessaires) 



Initiative populaire 2003 / 2004
Après le succès de l’initiative populaire: pourparlers avec les partis du 
conseil municipal et le Service municipal d’eau d’Augsburg. 

Résultats  (Décision du conseil municipal du 25.03.2004)

- L’assainissement communal ne sera pas vendu 

- Le Service municipal d’eau ne sera pas vendu à un consortium 

- Le bois municipal restera en possession de la commune 
d’Augsburg 

- Un échange réel et détaillé entre le conseil municipal, le Service 
municipal d’eau et l’Alliance pour l’eau sera établi 

- Une plateforme de discussions permanente entre le Service 
municipal d’eau et l’Alliance pour l’eau en ce qui concerne la 
protection et la qualité de l’eau potable à Augsburg sera établie 



Initiative populaire 2007 / 2008

• Fin 2007: Malgré les accords de la décision du 
conseil municipal de 2004 la commune d’Augsburg  
vend en secret le bois municipal 
« Siebentischwald ». 
La raison : de nouveau un redressement du budget municipal 
(le maire abuse de la confiance mutuelle accordée) 

• Réaction de l’Alliance pour l’eau: 
engager  deux initiatives populaires parallèles 
(deux initiatives populaires sont nécessaires à cause d’une 
décision de justice) 



Initiative populaire 2007 / 2008

Initiative populaire n° 1 
Rachat du bois municipal « Siebentischwald » 

par la commune d’Augsburg 



Initiative populaire 2007 / 2008

Initiative populaire n°2 
L’eau n’est pas une marchandise 

Protéger l’approvisionnement en eau à Augsburg contre les 
tendances de privatisation à cause des directives de concurrence et 

compétition de l’Union européenne 
(inconnues des politiciens municipaux)



Initiative populaire  2007 / 2008
• Avril 2008 : L’Alliance pour l’eau remet 2 x 13 600 signatures 

•    Par la suite : Offre de pourparlers par le conseil municipal 
Pourparlers entre des membres du conseil municipal, le Service 
municipal d’eau et l’Alliance pour l’eau 



Initiative populaire  2007 / 2008

Résultats: Succès des deux initiatives populaires 

(Décision unanime du conseil municipal du 14.04.2008) 

• Rachat du bois municipal « Siebentischwald » par la 
commune d’Augsburg 

• Plateforme de discussions entre le Service municipal 
d’eau et l’Alliance pour l’eau qui doit trouver des 
stratégies pour écarter le danger provenant du droit de 
concurrence et de compétition de l’Union européenne



Nous avons sauvé deux fois le bois municipal 
« Siebentischwald » et nous faisons don d’un banc. 



De nouvelles activités 
• Des actions à l’occasion de la journée mondiale 

de l’eau 
• Montrer des films (Water makes money, Flow)
• Des conférences sur le sujet de la privatisation 

de l’eau 
• Avec vous, nous recueillons des signatures  pour 

soutenir l’initiative citoyenne européenne 
« l’eau: un droit de l’homme » 

Merci beaucoup et salutations solidaires!
www.wasser-allianz-augsburg.de
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