
COMMUNIQUÉ - 24 Mars 2021

Suite à une consultation publique : Veolia Eau Centre Est 
et Eau du Grand Lyon intègrent le réseau de La Gonette 

Dans ce cadre, Veolia Eau et Eau du Grand Lyon s’engagent à faire circuler l’intégralité
des gonettes qu’elle recevra par tous les canaux à sa disposition comme par exemple le
paiement partiel en gonettes de ses salariés ainsi que la législation l’autorise,
l’intégration de fournisseurs acceptant la Gonette.

En 2020, des dirigeants salariés de Veolia Eau Centre Est et Eau du Grand Lyon ont entamé
la démarche d'adhésion à La Gonette, monnaie locale complémentaire & citoyenne de la
région lyonnaise. Leur candidature a été reçue en décembre 2020 pour intégrer le réseau
des professionnels, qui regroupe 340 entreprises & associations engagées dans une
démarche locale, humaine, écologique et démocratique. Cette adhésion a été validée le 18
Mars 2021 par le Conseil des Collèges de La Gonette suite à la consultation des adhérents.

La demande d’adhésion de la filiale lyonnaise de Veolia, entreprise internationale, membre
du CAC40, a soulevé, à La Gonette, des interrogations et des débats sur la question de la
gestion du service public par une société privée. La principale activité de la filiale repose
en effet sur un service de distribution de l’eau dans le cadre d’une Délégation de Service
Public.  La mission de La Gonette - faire de la monnaie un commun, au service de l'intérêt
général et du bien vivre - a pu sembler, pour certains adhérents, en contradiction avec le
mode de fonctionnement d’un groupe comme Veolia. 

La démocratie monétaire étant au cœur du projet, La Gonette a invité le 4 mars dernier,
l'ensemble de ses adhérents (particuliers et partenaires) à prendre connaissance de cette
candidature et de ses enjeux pour s'exprimer et statuer sur la candidature de Veolia Eau
Centre Est et d'Eau du Grand Lyon. La Métropole de Lyon, qui venait de décider le passage
en régie publique de l'eau pour 2023 a également été informée. Suite à cette consultation
qui a rassemblé 63 personnes pour 125 inscrits pendant laquelle les dirigeants salariés de
Veolia Eau Centre Est et d'Eau du Grand Lyon ont pu répondre aux interrogations, le
Conseil des Collèges de La Gonette (organe décisionnaire composé d'adhérent.es élu.es)
s'est réuni les 15 et 18 mars derniers pour se saisir du résultat des votes et statuer sur cette
candidature. 

Il a adopté une délibération au consentement qui donne lieu à ce communiqué commun : 

Dans une démarche inclusive et bienveillante, le Conseil des Collèges a décidé d'accepter la
candidature de Veolia Eau et d'Eau du Grand Lyon dont l’initiative revient aux salariés
dirigeants, ce pour la durée de la Délégation de service public (soit jusqu'au 31 décembre
2022) et sous les conditions suivantes : les deux partenaires ont conscience qu’il s’agit
d’une expérimentation qui les engage l’un et l’autre.

Par ailleurs Veolia Eau et Eau du Grand Lyon s’engagent à considérer avec bienveillance
les propositions non exhaustives figurant ci-dessous pour un partenariat de qualité :



En concertation et avec accord de la Métropole, travailler à rendre possible et simple le
paiement du service public de l’eau (tout ou en partie) en gonettes ;

Sur le modèle de « la Semaine Solidaire » développée par Veolia Eau Centre-Est :
envisager d'éventuels mécénats, en particulier des mécénats de compétences apportés
à l'association et à son réseau ;

Comme il est proposé à tous les partenaires de La Gonette : développer les liens de
Veolia Eau et Eau du Grand Lyon avec l'écosystème de la Gonette : zéro déchet,
alimentation durable, économie circulaire, compostage... ;

Entreprendre la sensibilisation et la formation aux monnaies locales auprès du
personnel par les porteurs du projet chez Veolia Eau Centre et Eau du Grand Lyon /
Gonette eux-mêmes : La Gonette s’engage à fournir les outils qu’elle propose dès lors
que les candidats formateurs auront suivi les sessions qui sont proposées
régulièrement ;

Proposer l'intégration de nouveaux fournisseurs partageant les valeurs de la Gonette ;

La Gonette a pris connaissance des engagements de Veolia pour la Journée Mondiale
de l’Eau : elle souhaitera être informée des résultats précis de ces engagements par la
filiale lyonnaise.

Les deux partenaires s’engagent à suivre régulièrement le développement de cette
expérimentation avec un premier rendez-vous sous 3 mois.
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