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MAPPING DES CANDIDAT.E.S AUX ELECTIONS 

MUNICIPALES 

LA PLACE DE L’ACCES A L’EAU ET A 

L’ASSAINISSEMENT DANS LES PROGRAMMES  

10/05/2020  

I  BORDEAUX 

1. NICOLAS FLORIAN – UNION POUR BORDEAUX – LES REPUBLICAINS 

La thématique de l’eau et de l’assainissement apparait dans son programme dans les propositions « ville 

économe de ses ressources » et « ville propre ». 

Nicolas Florian n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Entrée gestion de la ressource en eau  

- Préserver les ressources en eau notamment via l’installation de récupérateurs d’eau de pluie 

Entrée accès à l’eau pour tou.te.s en ville  

- Augmenter le nombre de toilettes publiques  répond à une recommandation du Manifest’eau 

2. PIERRE HURMIC – BORDEAUX RESPIRE – DVG 

Dans son programme, Pierre Hurmic prend en compte l’eau dans plusieurs propositions, notamment : 

« adapter la gestion de l’eau potable aux enjeux climatiques et sociaux » ; « lutter contre le gaspillage 

de l’eau » ; « lutter contre la pollution des eaux », « repenser collectivement notre politique de gestion 

de valorisation des déchets » en installant des fontaines à eau pour limiter la consommation de 

bouteilles en plastique ; « permettre l’accès aux besoins vitaux » ; « permettre un accès à l’hygiène » ; 

« créer des oasis urbaines » ; « favoriser la réappropriations des trottoirs » en y installant des points 

d’eau et des toilettes publiques et enfin « renforcer les coopérations internationales ».  

Pierre Hurmic a signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

 

Entrée gestion de la ressource en eau  

- Lutter contre le gaspillage de l’eau en installant des récupérateurs d’eau de pluie, en 

encourageant l’installation de toilettes sèches, en plantant des espèces végétales adaptées… 

https://leauestundroit.fr/
https://nicolas-florian.fr/wp-content/uploads/2020/02/NF_2020_Programme_mail.pdf
https://leauestundroit.fr/
https://bordeauxrespire.fr/wp-content/uploads/2020/03/BordeauxRespire_programme_Version-Finale-1.pdf
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Entrée eau et aménagement urbain  

- Préserver les sols pour permettre l’infiltration de l’eau et rétablir le cycle de l’eau en ville  

- Créer des oasis urbaines et des points d’eau 

- Lutter contre la pollution des eaux 

Entrée tarification sociale de l’eau 

- Instaurer une tarification progressive de l’eau  répond à une recommandation du Manifest’eau 

Entrée accès à l’eau pour tou.te.s en ville 

- Installer des fontaines publiques  répond à une recommandation du Manifest’eau 

- Installer des toilettes publiques en ville  répond à une recommandation du Manifest’eau 

- Renforcer l’accès à l’eau potable en multipliant les points d’eau dans l’espaces publics et en les 

laissant ouverts en hiver  répond à une recommandation du Manifest’eau 

- Permettre un accès à l’hygiène pour tou.te.s en renforçant les bains-douches des associations, 

en mettant à dispositions des plus précaires les douches des installations sportives, en rouvrant 

les bains-douches publics et en installant des douches et toilettes mobiles  répond à une 

recommandation du Manifest’eau  

Entrée eau et coopération internationale  

- Renforcer la coopération internationale via les ODD, notamment autour de l’accès à l’eau et à 

l’assainissement et de la gestion durable de la ressource en eau  répond à une 

recommandation du Manifest’eau 

3. PHILIPPE POUTOU – BORDEAUX EN LUTTE – NPA ET LA FRANCE 

INSOUMISE 

Le programme proposé par Philippe Poutou aborde les enjeux de l’accès à l’eau et à l’assainissement 

pour toutes et tous au travers des propositions suivantes : « une place pour tou.te.s, tout au long de la 

vie » et « lutter contre les pollutions et pour la préservation des ressources ». 

Philippe Poutou a signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme.  

Entrée tarification sociale de l’eau 

- Instaurer un volume d’eau gratuit de consommation d’eau par habitant  répond à une 

recommandion du Manifest’eau 

Entrée accès à l’eau pour tou.te.s en ville  

- Créer des points d’accueil pour accueillir les adultes en situation de précarité et leur fournir des 

biens de première nécessité (eau, nourriture, santé, hygiène, énergie)  répond à une 

recommandation du Manifest’eau 

Entrée participation citoyenne et inclusion des acteurs  

- Rebasculer la gestion de l’eau en régie publique  

 

https://bordeauxenluttes.fr/le-programme/
https://leauestundroit.fr/
https://bordeauxenluttes.fr/le-programme/
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II  MARSEILLE 

1. BRUNO GILLES – ENSEMBLE POUR MARSEILLE – SANS ETIQUETTE 

Bruno Gilles n’a pas intégré de propositions concernant l’eau ou l’assainissement dans son programme.  

Bruno Gilles n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme.  

2. MICHELE RUBIROLA – LE PRINTEMPS MARSEILLAIS – UNION DE GAUCHE 

Le programme proposé par Michèle Rubirola prend en compte les enjeux d’accès à l’eau et à 

l’assainissement à travers ces points : « le logement, grande cause municipale » qui comprend la régie 

publique de l’eau et la qualité de l’eau ; « sport, santé et bien-être » ; « construire une démocratie de 

l’eau pour faire face au bouleversement climatique ». 

Michèle Rubirola n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

Entrée tarification sociale de l’eau  

- Garantir un tarif abordable de l’eau pour toutes et tous  répond à une recommandation du 

Manifest’eau 

- Offrir les trois premiers mètres cubes d’eau  répond à une recommandation du Manifest’eau  

Entrée eau et aménagement urbain  

- Restaurer et étendre le réseau d’eau brute en vue du nettoyage des rues, de l’arrosage et de 

l’agriculture urbaine et périurbaine  

- S’assurer de la qualité de l’eau  

- Créer des zones humides pour lutter contre la chaleur en ville 

https://ensemblepourmarseille.fr/projets/
https://leauestundroit.fr/
https://ensemblepourmarseille.fr/projets/
https://printempsmarseillais.fr/notre-programme/
https://leauestundroit.fr/
https://printempsmarseillais.fr/notre-programme/
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Entrée eau et changement climatique 

- Restaurer le cycle de l’eau en ville 

Entrée accès à l’eau pour tou.te.s en ville  

- Installer une trentaine de douches publiques  répond à une recommandation du Manifest’eau  

- Planifier la construction d’une centaine de toilettes publiques et d’un nombre équivalent de 

fontaines d’eau potable  répond à une recommandation du Manifest’eau  

- Rénover les toilettes scolaires en les rendant agréables et hygiéniques  et créer des points d’eau 

potable dans les écoles  répond à une recommandation du Manifest’eau  

Gestion de la ressource en eau  

- Généraliser la fourniture de dispositifs d’économie d’eau potable au robinet  

Entrée participation citoyenne et inclusion de tous les acteurs 

- Remunicipaliser la gestion des contrats d’eau et d’assainissement. 

- Créer des institutions démocratiques municipales et métropolitaines. Dans chaque quartier, 

nous constituerons des instances participatives. Elles associeront des élus, le personnel 

municipal, des associations et les habitants volontaires  répond à une recommandation du 

Manifest’eau 

- Installer dans la Métropole la gestion publique et démocratique de l’eau potable, de 

l’assainissement et de l’hygiène sous forme de régies publiques, en mettant fin aux délégations 

de service public confiées à Veolia et à Suez. 

3. MARTINE VASSAL – UNE VOLONTE POUR MARSEILLE – LES 

REPUBLICAINS 

Le programme de Martine Vassal propose des mesures pour l’accès à l’eau dans les mesures suivantes : 

« environnement et cadre de vie » ; « le sport pour tous, accessible à tous ». 

Martine Vassal n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme.  

 Entrée accès à l’eau pour tou.te.s en ville  

- Installer des fontaines à eau potable  répond à une recommandation du Manifest’eau 

- Installer des toilettes publiques en ville et à la plage et rénover les toilettes dans les écoles  

répond à une recommandation du Manifest’eau 

- Créer des douches accessibles à la plage et dans les centres sportifs  répond à une 

recommandation du Manifest’eau 

Entée eau et aménagement urbain  

- Empêcher l’imperméabilisation des sols pour permettre le ruissellement de l’eau 

 

https://www.martinevassal-2020.fr/les-4-axes-de-mon-projet/
https://www.martinevassal-2020.fr/les-4-axes-de-mon-projet/
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III  MONTPELLIER 

1. MOHED ALTRAD – LE CŒUR ET L’ACTION – DVD ET DVG 

Mohed Altrad a intégré plusieurs mesures sur l’eau dans son programme, dans les projets suivants : 

« bien gérer l’argent des Montpelliérains » avec la tarification sociale de l’eau et « aménager 

l’environnement ».  

Mohed Altrad n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Entrée tarification sociale de l’eau  

- Baisser le prix de l’eau de 15 à 20%  répond à une recommandation du Manifest’eau  

Entrée eau et aménagement urbain et changement climatique  

- Installer des récupérateurs d’eau de pluie 

- Aménager des espaces de fraicheur autour de points d’eau  

Entrée accès à l’eau pour tou.te.s en ville 

- Installer des fontaines d’eau potable  répond à une recommandation du Manifest’eau 

2. MICHAËL DELAFOSSE – MONTPELLIER UNIE – PSC, PCF ET EELV 

Le programme de Michaël Delafosse a prévu d’agir sur plusieurs points pour l’eau,  notamment via son 

projet « une ville solidaire et bienveillante avec chacun ». 

Michaël Delafosse n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme.  

Entrée tarification sociale de l’eau  

https://mohedaltrad2020.fr/wp-content/uploads/2020/02/mohed-altrad-programme-municipales-montpellier-2020.pdf
https://leauestundroit.fr/
https://mohedaltrad2020.fr/wp-content/uploads/2020/02/mohed-altrad-programme-municipales-montpellier-2020.pdf
https://www.delafosse-2020.fr/programme
https://leauestundroit.fr/
https://www.delafosse-2020.fr/programme
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- Instaurer les trois premiers mètres cubes d’eau gratuits  répond à une recommandation du 

Manifest’eau  

Entrée eau et aménagement urbain  

- Désimperméabiliser les sols pour permettre l’infiltration de l’eau de pluie  

3. PHILIPPE SAUREL – MONTPELLIER LA CITOYENNE – DVG  

Philippe Saurel a intégré l’eau dans son programme par le biais des propositions suivantes : « pour une 

ville plus juste » en proposant la tarification sociale de l’eau et « pour une ville à la hauteur du défi 

climatique ».  

Philippe Saurel n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

Entrée tarification sociale de l’eau  

- Instaurer une tarification sociale de l’eau  répond à une recommandation du Manifest’eau  

Entrée eau et aménagement urbain 

- Désimperméabiliser les sols pour permettre l’infiltration des eaux de pluie 

 

 

  

https://www.philippesaurel2020.fr/programme-complet
https://leauestundroit.fr/
https://www.philippesaurel2020.fr/programme-complet
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IV  PARIS 

1. AGNES BUZYN – ENSEMBLE POUR PARIS – LREM, MODEM ET UDI 

Dans son programme, Agnès Buzyn intègre l’eau par son projet « préparer la ville au changement 

climatique ». 

Agnès Buzyn n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme.  

Eau et changement climatique 

- Création d’espaces verts et de trames d’eau pour former des îlots de fraicheur  

2. RACHIDA DATI – DATI POUR PARIS – LES REPUBLICAINS 

La thématique de l’accès à l’eau n’est pas intégrée dans le programme de Rachida Dati pour les élections 

municipales de Paris.  

Rachida Dati n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme. 

3. ANNE HIDALGO – PARIS EN COMMUN L’ECOLOGIE POUR PARIS – PS ET 

EELV 

Dans son programme, Anne Hidalgo aborde le thème de l’accès à l’eau à travers son projet « que fait 

Paris pour me protéger des canicules ? ». 

Anne Hidalgo n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

Entrée eau et changement climatique 

- Création de bassins en ville 

Entée accès à l’eau pour tou.te.s en ville 

- Multiplication des fontaines à eau potable  répond à un engagement du Manifest’eau  

- Accès aux fontaines et aux bassins pour se rafraichir  

https://ensemble.paris/document/id:raYP3YU5taAAAAAAAAAAPw/Projet%20Agnes%20Buzyn%20web.pdf
https://leauestundroit.fr/
https://ensemble.paris/document/id:raYP3YU5taAAAAAAAAAAPw/Projet%20Agnes%20Buzyn%20web.pdf
https://www.datipourparis.com/programme_elections_municipales_2020_paris_rachida_dati_2.pdf
https://www.datipourparis.com/programme_elections_municipales_2020_paris_rachida_dati_2.pdf
https://annehidalgo2020.com/le-programme/
https://leauestundroit.fr/
https://annehidalgo2020.com/le-programme/


MAPPING DES CANDIDAT.E.S AUX ELECTIONS MUNICIPALES 

 

  
8 

 
 

 

V  TOULOUSE 

1. ANTOINE MAURICE – ARCHIPEL CITOYEN – DVG  

Antoine Maurice a intégré dans son programme de nombreuses propositions concernant l’accès à l’eau 

et à l’assainissement. Elles sont précisées dans les points suivants de son programme : « ville pour 

tou.te.s » ; « chacun.e selon ses besoins » où la construction d’infrastructures d’eau et d’hygiène est 

proposée.  

Antoine Maurice n’a pas signé le Manifest’eau.  

 Voir son programme.  

Entrée eau et changement climatique 

- Informer sur les conséquences du changement climatique sur l’eau 

Entrée accès à l’eau pour tou.te.s en ville 

- Garantir l’accès aux biens communs naturels que sont l’eau et l’énergie pour les Toulousains et 

les habitants de la métropole 

Entrée tarification sociale de l’eau  

- Assurer l’accès à l’eau et à l’énergie à un coût juste et équitable pour tous  répond à un 

engagement du Manifest’eau 

Entrée gestion de la ressource en eau  

- Réduire les déficits d’eau et limiter le gaspillage d’eau potable domestique 

- Assurer la qualité de l’eau fournie à la population et du service d’assainissement 

Entrée eau et aménagement urbain  

- Restaurer des milieux aquatiques et humides et lutter contre les impacts humains sur ces milieux 

https://www.larchipelcitoyen.org/programme/
https://leauestundroit.fr/
https://www.larchipelcitoyen.org/programme/
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- Intégrer la politique de l’eau dans toute politique d’aménagement 

- Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser la récupération des eaux  

- Limiter la pollution de l’eau 

Entrée eau et coopération internationale  

- Augmenter les projets de solidarité décentralisée  

2. JEAN-LUC MOUDENC – AIMER TOULOUSE – LES REPUBLICAINS  

Les thématiques de l’accès à l’eau et à l’assainissement n’ont pas été intégré au programme de Jean-Luc 

Moudenc.  

Jean-Luc Moudenc n’a pas signé le Manifest’eau. 

 Voir son programme. 

 

 

 

 

https://moudenc2020.fr/
https://leauestundroit.fr/
https://moudenc2020.fr/

