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Budget participatif écologique et solidaire - 1ère session 

Texte de l’amendement : 

Le projet suivant est supprimé de la délibération :   

     

DOSSIER N° 20013158 - “Vous aimez bien manger, alors vous aimerez les abeilles !” 

Exposé des motifs : 

POUR UN MEILLEUR USAGE DE L’ARGENT PUBLIC : FINANCER DE VRAI PROJETS 
CITOYENS, ET NON CEUX DES MULTINATIONALES 

Dans le présent rapport l’exécutif régional propose d’attribuer une subvention de 6 194€ à la société 

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, pour un projet consistant “à mettre en place 3 

ruches sur le site de production d’eau potable d’Itteville”. 

Pour rappel, la société Véolia a réalisé en 2019 un chiffre d’affaire de 26 873 millions d’euros. Elle s’est 

récemment illustrée en s’engageant dans le rachat de 30% de la société Suez pour la somme de 3,4 

milliards d’euros. 

Cette société a en outre fait, ces dernières années, l’objet de plusieurs dépôts de plaintes pour 

tentatives de corruption. 

Sur le plan environnemental, elle a également fait l’objet de plusieurs plaintes en France et à l’étranger 

pour des faits de pollution des sols et de cours d’eau. 

Dès lors, il est pour moins indécent de proposer que la Région Ile-de-France, dans le cadre d’un budget 

“participatif environnement”, finance des activités de cette entreprise s’apparentant fortement à du 

greenwashing. C’est un dévoiement de ce que devrait être un budget “participatif” et, plus largement, 

un usage très problématique de l’argent public.  

Il est donc proposé de supprimer ce projet de la présente délibération, dans la mesure où celui-ci n’a 

sa place ni dans un budget dit “participatif”, ni dans un quelconque dispositif d’aide publique aux 

entreprises. Les  6 194 € demandés pour celui-ci pourraient ainsi être utilement redéployés vers 

d’authentiques projets citoyens, présentant un réel intérêt écologique et social. 
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