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En régie ou déléguée ? 

avec le film Water Makes Money 
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Le Groupe d’Action Locale (GAL) Ouest Vosgien, association de 
développement local portant le programme de financement européen 
Leader sur l’Ouest des Vosges, a proposé aux élus et techniciens de 
collectivités en 2012 et 2013 un cycle de formation/information sur la 
gestion de la ressource en eau. Au cours des différentes séances de ce 
cycle furent aborder des thématiques divers et variées : préservation des 
aires d’alimentation de captage, responsabilités des élus, 
assainissement. 
 
Nous souhaitons aujourd’hui permettre à chaque citoyen et acteurs de 
l’Ouest Vosgien de se faire une opinion sur une question qui nous 
concerne tous : dans une optique de préservation de la ressource en 
eau, qui, de la puissance publique ou de l’entreprise privée, est la 
mieux placée pour gérer cette ressource sur un territoire ?  Grâce 
au visionnage d’un film engagé, Water Makes Money et aux 
interventions de Jean-Luc TOULY, responsable eau de la Fondation 
Danielle Mitterand-France Libertés et d’Igor SEMO, directeur des 
relations institutionnelles de la Lyonnaise des Eaux, nous essaierons de 
répondre ensemble à ce questionnement. 
 

Vous êtes donc attendu nombreux le lundi 4 novembre à 20h00 au 
cinéma Le Rio à Mirecourt !  
 
Avec une entrée libre et gratuite, il serait dommage de se priver d’un 
débat qui permettra de faire de nous des citoyens éclairés sur la 
question de la gestion de l’eau !  


