
                                                                                       

 

Eau Solidaire 
 

En cas de difficultés pour payer votre facture ou vos charges d’eau,  
des solutions sont proposées par votre Service de l’eau 

 
  
 
L’eau est une charge souvent moins lourde que le gaz ou 
l’électricité, mais chacun peut connaître des difficultés pour 
faire face à certaines échéances. Si tel est votre cas, le 
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France et son délégataire Veolia 
Eau d’Ile-de-France, proposent des aides adaptées. 
 
Ces aides sont disponibles pour les abonnés qui reçoivent 
une facture d’eau et pour les non-abonnés qui paient l’eau 
dans leurs charges. 
 
Pour bénéficier  de l’Aide financière Eau Solidaire qui vient 
en déduction des factures ou charges d’eau, adressez-vous 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

  
 
C’est là que vous trouverez toutes les explications et que 
votre situation sera étudiée. 
 
Par ailleurs, pour sensibiliser les habitants aux économies 
d’eau, des actions pédagogiques autour de la maîtrise du 
budget eau sont mises en œuvre, en partenariat avec des 
associations locales. 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT,  
Contactez le CCAS ou le Centre Relation Client de Veolia 
Eau d’Ile-de-France au 09 69 369 900 (Numéro Cristal appel 
non surtaxé), ou consultez www.sedif.com rubrique Action 
sociale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOUS ETES ABONNE AU SERVICE DE 
L’EAU ET VOUS RECEVEZ UNE FACTURE 
D’EAU 

CONTACTEZ AU PLUS VITE LE CENTRE 
RELATION CLIENT 09 69 369 900 Numéro Cristal 
(appel non surtaxé) 
Selon votre situation, le règlement de votre facture en 
plusieurs fois pourra vous être proposé afin d’éviter les 
pénalités de retard. D’autres solutions comme l’Aide 
Eau Solidaire peuvent être étudiées par votre CCAS. 

VOUS N’ETES PAS ABONNE AU SERVICE 
DE L’EAU ET VOUS PAYEZ L’EAU DANS 
VOS CHARGES 

CONTACTEZ DIRECTEMENT LE CCAS 
DE VOTRE COMMUNE 
qui en fonction de votre situation pourra vous attribuer 
une Aide Eau Solidaire. Celle-ci sera versée au 
gestionnaire de votre logement qui la déduira de vos 
charges. 

 
LE SEDIF, PREMIER SERVICE PUBLIC D’EAU EN FRANCE 
Créé en 1923, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France compte 150 communes, qui ont choisi de lui confier la mission de produire et distribuer 
l’eau potable à leurs habitants soit plus de 4,5 millions de consommateurs. Avec près de 800 000 m3 d’eau produits chaque jour, le SEDIF est 
le plus grand service public d’eau en France et l’un des tout premiers en Europe. En 2016, 279 milliards de litres ont été distribués au travers 
d’un réseau de canalisations de 8 658 kilomètres. Il est présidé par André Santini, ancien Ministre, Député-maire d’Issy-les Moulineaux, Vice-
président de la métropole du Grand Paris. L’exploitation du Service de l’eau est assurée par Veolia Eau d’Île-de-France dans le cadre d’un 
contrat de délégation de service public. 
 
 
LE PROGRAMME EAU SOLIDAIRE 
Avec pour ambition « le droit à l’eau pour tous dans des conditions économiquement acceptables », le programme Eau Solidaire  du SEDIF est 
la première mise en œuvre en France de ce droit : un fonds dédié à la prise en compte des usagers en difficulté, sous le contrôle des élus. 
Parce qu’aider à payer les factures ou les charges d’eau n’est pas suffisant, le programme du SEDIF comprend également un volet prévention 
pour sensibiliser les familles à la gestion de leur budget « eau » au travers d’actions pour la maîtrise des consommations, et à participer à la 
médiation du service public de l’eau. Des actions d’accompagnement auprès des copropriétés en difficulté sont également mises en œuvre. 

http://www.sedif.com/

