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La Coop de l’eau à la rencontre des maires

Ce vendredi 12 février, la Coop de l'eau 79 a organisé une réunion avec les maires de 
trois  communes concernées par la  première tranche des travaux des réserves de 
substitution d'eau. Objectif : répondre de manière transparente à leurs questions sur le 
projet.

Niort, le 12 février 2021. Ce matin du vendredi 12 fevrier, une reunion s'est tenue a Mauze-sur-le- 
Mignon entre plusieurs elus et acteurs de la Coop de l'eau 79. Étaient presents : 

• Thierry Boudaud, president de la Coop de l'eau 79 ;

• François Petorin, administrateur de la Coop de l'eau 79 ; 

• Delphine Aubry, coordinatrice operationnelle de la Coop de l'eau 79 ; 

• Marie-Christelle Bouchery, maire de Val-du-Mignon ; 

• Emmanuel Exposito, maire d'Épannes ; 

• Philippe Mauffrey, maire de Mauze-sur-le-Mignon ;

• adjoints et elus des trois communes.

Cette rencontre etait l'occasion de repondre aux questions des elus sur le projet des reserves 
de substitution d'eau porte par la Coop de l'eau 79, dont la premiere tranche des travaux 
concerne entre autres ces trois communes. 

« La  Coop  de  l'eau  est  a l'ecoute  de  tous,  rappelle  Thierry  Boudaud.  Nous  comprenons  les  
interrogations voire les craintes qui entourent le projet : c'est une demarche sans precedent sur le  
departement et unique en France. Notre projet est abouti et elabore avec l'appui de scientifques et  
d'hydrogeologues agrees du territoire : il n'est donc identique a aucun autre. Le tout est pilote par  
une gouvernance exceptionnelle etablie entre un grand nombre d'acteurs varies, prives et publics,  
dans laquelle toutes les instances du territoire, dont les maires, sont representees. Un point que les  
maires  presents  aujourd'hui  ont  apprecie  qu'on  leur  rappelle.  La  Coop  de  l’eau  79  reste  a  
disposition de l’ensemble des maires et elus, concernes ou non par le projet, qui souhaite nous  
rencontrer. »

Thierry Boudaud et la Coop de l’eau 79 reste à votre disposition pour toute demande 
d’informations complémentaires.
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