
 

 

INVITATION  

Mercredi 11 février 2015   
Salle du Conseil Municipal 20h30 

 

Conférence-débat 

L’EAU :  
ressources – pollutions - distribution 

Vers une gestion citoyenne?  
 

Avec Jean Huet 
Co président d’artisan du monde 

Chargé de mission SCIC Sociétés coopératives d’intérêt collectif 

 

A l’invitation de Leuville Solidaire, 
 

Salle du Conseil Municipal – 28 rue Jules Ferry  

   
 

 Quelle place des citoyens dans la gestion de l'eau ? 
 Quels enjeux d'une réappropriation sociale de l'eau ? 
 Quels outils structurels et politiques pour la gestion de l'eau? 
 Quelle gestion : Privée ? Publique ?  Régie ? Coopérative? 

 

A l’heure où des salariés veulent se réapproprier la gestion de leur entreprise, où des citoyennes 
et citoyens veulent participer à leurs affaires, devenir acteurs et actrices de leur destin, Jean Huet 
nous propose une solution de gestion originale, innovante, une « forme nouvelle de gouvernance 
locale », la « gestion coopérative » sous forme de SCIC - société coopérative d’intérêt collectif 

 

Venez en débattre avec Jean Huet auteur du livre 

« Vers une gestion coopérative de l’eau »  Éditions Fondation Gabriel Péri  

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Leuvillesolidaire.fr …  

Un groupe de citoyens qui proposent aux Leuvilloises et Leuvillois 
  

 un espace de débat sur des sujets de société 
 un site d’information où artisans, commerçants, associations peuvent informer de leurs activités et 

les Leuvillois de la vente de leur logement.  
 des idées et des liens avec ceux qui créent des activités alternatives : troc, covoiturage, monnaies 

locales… 
 des conférences débats sur des sujets de société d’actualité : Vous pouvez nous en proposer ! 

 

Vous souhaitez être informés des prochaines soirées débats organisées  par des citoyens de Leuville,  

participer à nos activités : Transmettez nous votre adresse courriel en ligne  

 http://www.leuvillesolidaire.fr/ ou à leuvillesolidaire1@gmail.com 

 

Contacts :  Sylvie Mayer 06 81 74 10 13 - Pierre Benoit 06 14 82 25 46 - leuvillesolidaire@gmail.com    

 

Plus d’info sur la gestion de l’eau de notre commune  
www.aggleaupubliquevaldorge.com 

leuvillesolidaire.fr 

leuvillesolidaire.fr 

 

mailto:leuvillesolidaire1@gmail.com

