
 

  
Communiqué de presse- Paris, le 6 juin 2014 

 

 

Célia Blauel, élue présidente d’Eau de Paris 
 

 
 
 
Célia Blauel, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’environnement, du développement durable, de 
l’eau, de la politique des canaux et du « plan climat énergie territorial » a été élue vendredi présidente 
du Conseil d’administration d’Eau de Paris, renouvelé après les élections municipales.  
 
Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris devra répondre à de nouveaux défis 
environnementaux pour accompagner la transition écologique de la Ville de Paris.  
 

 Engager l’acte II de la remunicipalisation de l’eau 
 
Un nouveau contrat d’objectif entre la Régie et la Mairie de Paris sera proposé qui devra  intégrer la mise en 
application d’une tarification sociale de l’eau conformément aux engagements portés par Anne Hidalgo, 
Maire de Paris. Il proposera une politique ambitieuse en matière de protection de la ressource en eau, en 
promouvant notamment l’agro-écologie sur tous les bassins versants.  
 

 Inventer des solutions innovantes pour accompagner la transition écologique de la Ville de 
Paris  

 
Développement du service d’eau non potable, actions en faveur de la consommation responsable.. La Régie 
devra également développer des démarches innovantes pour accompagner la transition écologique de Paris. 
Elle poursuivra également ses efforts en matière d’éducation à l’eau et à la sensibilisation des Parisiennes et 
Parisiens aux problématiques de l’eau à Paris. 
 
Célia Blauel, succède à Anne Le Strat au poste de Présidente de la régie municipale Eau de Paris. Avant 
d’intégrer l’exécutif municipal, cette ancienne diplômée de l’Institut d’études politiques de Strasbourg en 2003, 
a été élue en 2008 conseillère du 14

e
 arrondissement déléguée aux espaces verts et à la téléphonie mobile. 

 

« Je suis très fière d’avoir été élue présidente d’Eau de Paris. Avec les membres du Conseil d’Administration 

et le personnel d’Eau de Paris, je souhaite m’engager pleinement dans l’acte 2 de ce service public essentiel 

afin que les Parisiennes et les Parisiens puissent toujours bénéficier d’une eau d’excellente qualité accessible 

à tous. » Célia Blauel 
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