
Agir pour le vivant
« Eau, gouvernance et territoires »

Arles, 24 août 2022

➢ Contexte et processus social  

➢ L’Observatoire de l’Eau de Terrassa

➢ Quelques résultats

OBSERVATOIRE DE l’EAU 

DE TERRASSA



Région: Vallés Occidental

Population (2020): 223.627

Contexte à Terrassa 

83%

7%

10%

USAGES DE L'EAU À 
TERRASSA, 2020

DOMÈSTIC

INDUSTRIAL

COMERCIAL



Contexte et processus social de Terrassa

2015 Élections municipales 

Votes favorables: 20 sur 27

2016 Fin de la concession du service de l’eau à 

l’entreprise Mina-Agbar-Suez  75 ans 

après.

2018 Juin, la gestion de l’eau est 

remunicipalisée.

2018 Décembre, Taigua entre en service.

2019 Février, première session de l’OAT.



Développer la participation, la collaboration et la concertation avec les

citoyens et les agents sociaux.

L'OAT est un nouvel espace de participation dont l'objectif est de

contribuer à initier une nouvelle étape et une nouvelle culture de la

participation citoyenne dans la gestion des biens communs de la Ville.

La ville de Terrassa s’est transformée en laboratoire.

La gouvernance de l’eau 

Un défi 

démocratique pour 

la citoyenneté 

Une opportunité 
pour la ville 

Une référence 
pour les autres 
municipalités



L'objectif principal est d'intégrer la participation des citoyens dans la

définition des politiques et des décisions stratégiques qui affectent la

gestion de l’eau, à travers la présentation de propositions, la préparation

d'études et de rapports, l'information et la formation des citoyens et

citoyennes en matière de responsabilité et de contrôle public.

L’OAT veille au respect de 13 principes directeurs, dans les quatre

domaines suivants :

L’eau comme droit humain

L’eau comme service public

L’eau comme contrôle citoyen

L’efficacité et la durabilité du service

La mission et les objectifs 



L’OAT se définit par un fonctionnement autonome et des ressources

suffisantes pour développer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

Pour ça, elle dispose de :

* Son propre plan de travail.

* La présidence et la vice-présidence élues à l’assemblée plénière.

* Un service de coordination et secrétariat de l’OAT.

* Son propre budget. 

* Un engagement social et d’une capacité de travail.

Fonctionnement autonome de l’OAT



Structure et mécanismes de participation 

Assemblée plénière de l’OAT
Commission 
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Composition de l'assemblée plénière

1 Presidenta

2 Vicepresident

3 Secretari

4 Coordinadora

5 Regidor responsable servei aigua

6 Grup Municipal Tot x Terrassa

7 Grup Municipal Socialista

8 Grup Municipal ERC-MES

9 Grup Municipal Junts per Terrassa

10 Grup Municipal Ciutadans

11 Aigua és Vida

12 Taula de l'Aigua

13 FAVT

14 Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana

15 Observatori Ciutadà Municipal

16 Dones d'Aigua

17 AAVV Segle XX

18 ADENC

19 Centre Excursionista de Terrassa 

20 FACUA

21 Comissió de Rieres i Torrents de 

Terrassa

22 Unió Consumidors Catalunya

23 Fundació CECOT Innovació

24 GREINTEC

25 Cambra Comerç, Industria i Serveis

26 UGT

27 CCOO Vallès Occ - Catalunya Central

28 Sindicat d'Activitats Diverses de CGT

11%

3%

14%

34%

8%

14%

8%

8%

36 persones titulaires

Fixe

gouvernement

groupes politiques

groupes sociaux

groupes economiques 

Sindicats et ouvriers

Écoles

Universités



❖ Activités académiques en faveur d’une nouvelle culture de l’eau

(écoles, lycées, universités…) et transfert de connaissances; études,

confèrence-débat, ....

❖ Activités extérieures ludiques (jeux d’eau pour enfants, jeu de

dégouter, campagne de divulgation, …)

❖ Proposition en séance plénière de la Mairie de numériser le réseau de

compteurs d’eau et Appel au Next Generation

❖ Organisation d’ateliers, de journées de formation et de débats

❖ Ateliers de réflexion interne

❖ Ateliers de réflexion externe partagé avec Administration-Mairie /Taigua/OAT

Le Plan de travail interne 2022



Quelques activités 2022



Quelques études et travaux 2022



Espace commun des trois parties  

L’OAT

L’administration et la 

mairie 

Le gestionnaire

Taigua 

Création d’un espace de rencontre qui facilite la mise en place de

canaux de communication stables et réguliers, avec un agenda

commun aux trois acteurs pour matérialiser l’indispensable

collaboration participative et consolider la co-production et la co-

gouvernance de l’eau comme bien commun, tout en définissant les

principaux sujets.

CO-PRODUCTION
CO-DÉCISION

CO-GOUVERNEMENT



Les sujets Administration-Mairie/Taigua/OAT État Groupe OAT

1 Instruction des compteurs sociaux, en cours de 
développement et de révision continue

Approuvée                     DHAiJS

2 Changement du réservoir d'eau au réseau En marche PVP

3 Tarifes: présentation travail Recherche-Action UPC Programmer réunion ICS

4 Web de Taigua Fermé  1ère partie             
Révision continue

ICS-COM

5 Éducation et ressources En marche TE-C

6 Plan de sécheresse En marche QSA

7 Saveur et qualité de l'eau, promotion eau de robinet. 
Panel de dégustateurs. Travail ACV- Septembre

Réunion demandée QSA

8 Communication : étude du verso de la facture comme 
outil d'information

Réunion demandée COM

9 Indicateurs : travail de la mairie et document cadre des 
indicateurs de Taigua Martí

À répondre ICS

10 Contrat programme  Joan Gaya  Mairie /administration À répondre Permanent

11 Étude de formules pour étudier la dette accumulée Refusé Permanent

Plan de travail space commun des trois parties  



Le problème de la gestion des compteurs d’eau

Les 
compteurs

OAT

Mairie/

administration

TAIGUA

FAVT- AAVV 

S20

Association de 

quartier

UCC

Union de 

consommateurs

Catalunya

Mina/Agbar-

Suez



Forces et  faiblesses 

Forces : 

• Le projet en tant que tel: innovant

• Les passerelles avec l’université 

• Le lien avec la citoyenneté 

• Le développement de la notion de 

communs 

• La capacité de créer une culture 

commune et nouvelle

• Valeurs basées sur treize principes

• L’espace de co-production des 

trois parties, confiance et respect

Faiblesses : 

• Peu de références et projet récent

• Différentes vitesses des trois parties

• L’OAT doit élargir la participation des 

citoyens et prendre en compte le 

changement générationnel

• Fatigue de bénévoles

• Difficile participation des politiques, 

techniciens et syndicats aux groupes de 

travail

• Difficulté à créer des réseaux

• Manque de notre propre siège social



Les treize principes vecteurs

De l'eau comme droit humain
1) Principe d'accès à l'eau
2) Principe du juste prix

Sur l'eau comme service public
3) Principe de gestion publique
4) Principe de qualité de l'eau
5) Début d'une nouvelle culture de l'eau
6) Principe de mise en réseau

Sur l'eau comme contrôle citoyen
7) Principe de participation citoyenne
8) Principe de transparence
9) Principe de contrôle et d'audit externe

Sur l'efficacité et la durabilité
10) Principe de durabilité du cycle intégral de l'eau
11) Principe de viabilité financière
12) Principe de gestion durable, efficace et efficiente du service
13) Principe de recouvrement intégral et d'internalisation des 
coûts



Merci beaucoup !

www.oat.cat

http://www.oat.cat/


Representants del Consell de Administración
LLüisa Melgares Aguirre Presidenta Regidora TotXT

Carles Caballero Peña Vicepresidente Regidor ERC

Marc Armengol Puig Consejero PSC

Isaac Albert Agut Consejero Regidor ERC

Javier González Delgado Consejero C's

Aleix Pons i Coll Consejero Junts per Cat

Cristina Escudé Blasi Consejera Directora Àrea Territori i 

Sostenibilitat

Isidre Colás Castilla Consejero Coordinador general de 

l'ajuntament

Jennifer Ramírez Porras Consejera Regidora TotXT

Ona Martínez i Viñas Consejera Regidora ERC

Emili Diaz Membrives Consejero Representant  Usuaris del servei

Juan Cano Ortiz Consejero Representant  Usuaris del servei

Andrés García Sánchez Consejero Representant treballadors/es

Anna Crispi Sucarrats Consejera Directora Medi Ambient, Urbanisme 

i Sostenibilitat

Secretario del Consejo de Administración

Òscar González Ballesteros No Consejero

Gerente


