Gestion et partenariats de l’eau publique et
communautaire
Puisque l’échec de la privatisation est patent, le temps est venu de recentrer le débat sur comment
améliorer et étendre la fourniture d’eau publique partout dans le monde. Les ateliers de ce thème
mettrons l’accent sur comment développer des modèles publics, démocratiques, participatifs,
sociaux et écologiques pour assurer un accès universel à l’eau et l’assainissement. Public ne veut
pas seulement dire autorités publiques et opérateurs d’eau publics. Lorsque les autorités
publiques échouent, les populations s’organisent souvent elles-mêmes pour construire et gérer
leurs propres systèmes. Les partenariats basés sur la solidarité entre opérateurs publics aussi bien
qu’avec les populations deviennent de plus en plus populaires. Pourquoi cela ? Comment évaluer
de tels partenariats ? Comment financer l’eau publique pour tous ? Les ateliers viseront à
construire de plus fortes alliances parmi des groupes de la société civile, des syndicats, des
communautés, des opérateurs d’eau publics afin de promouvoir le contrôle public et
communautaire sur nos systèmes de gestion de l’eau.

Le Jeudi 15 mars, 10h – 12h30, Cabaret Rouge 3
Solutions communautaires pour la gestion de l’eau
La société civile, de la plus défavorisée à la plus privilégiée, peut s’organiser pour reconquérir
son droit à l’eau. Des méthodologies efficaces, des initiatives audacieuses existent et permettent
sur le terrain une gestion participative et équitable des ressources. Quand le recours aux
services publics est impossible ou que la demande collective va plus loin qu’un service à utiliser,
des expériences concrètes et innovantes au Pérou, au Paraguay, au Bénin, en Belgique…
apportent des solutions alternatives par et pour les communautés.
Animateurs : Martin Seidl, Valérie Valette
Présentations avec vidéos et diaporamas des expériences civiles et communautaires suivantes:
1- Paysages Retenues d'Eau – Portugal – Tamera Center : Martin Winiecki, Leila Dregger,
Charly Rainer Ehrenpreis
2- Projet Lac Nokoué - Bénin – Emmaüs International : Patrick Atohoun, Oswald Quintal,
Stéphane Melchiorri
3- Projet Yrovi - Paraguay – Asociación Tekoha : Ceveriano Silva, Pawel Wiechetek
4- Du confit au partenariat : Le bien commun au coeur du paysage – Belgique – Etats-Généraux
de Bruxelles : Dominique Nalpas

5- Gestion Sociale de l'Eau et de l'Environnement - Pérou – Asociación para la Gestión del Agua
en Cuencas – AGUA-CI : Fanel Guevara Guillen

Le Jeudi 15 mars, 15h30 – 18h00, Dock des Suds E
Efficience de la gestion publique directe

Le Vendredi 16 mars, 10h – 12h30, Cabaret Rouge 1
Partenariats public-public
Cet atelier offre l’opportunité de partager diverses expériences de partenariats non basés sur le
profit dans le domaine de l’eau; ces partenariats ont atteint des résultats très différents
comparés aux partenariats public-privé (PPPs) et à la privatisation. Ces partenariats sont
décrits comme des partenariats public-public, des partenariats public-communautaire et des
partenariats d’opérateurs d’eau (WOPs), mais sont tous basés sur l’absence de profit et la
solidarité. En mettant en avant le rôle des communautés, des syndicats et des opérateurs publics,
cet atelier tend à tirer les leçons de ce type de partenariats et à identifier les défis auxquels ils
sont confrontés.
Modérateur: Eloi Badia, Enginyeria Sense Fronteres Catalunya
•

Introduction

Darcey O'Callaghan (Food & Water Watch, USA) présentera les résultats du rapport récent
‘Public-Public Partnerships: an alternative model to leverage the capacity of municipal water
utilities’.
•

Table ronde avec

Jaime Morrell Sastre, AEOPAS (Spanish Association of Public Water and Sanitation
Operators)
Milton Machado, OSE (Obras Sanitarias del Estado: State Water Company in Uruguay)
Danilo Urrea and Oscar Olivera (Platform for Public community Partnerships in
Americas) Experiences du réseau national des aqueducs communaux en Colombie et des
partenariats public-communautaires à Cochabamba
Jean-Claude Magalhaes (Député de la Ville de Cherbourg-Octeville) et Mario Milanesi
(Programme manager WASH Africa, ACRA) Partenariat entre la ville française de
Cherbourg-Octeville et des communautés rurales de Casamance, Sénégal

Le Vendredi 16 mars, 13h – 18h, Cabaret Rouge 1
Modèles de gestion publique de l’eau
Cet atelier examinera comment et pourquoi les modèles de gestion publique de l’eau assurent
l'accès universel à l’eau, ainsi qu’un approvisionnement équitable et écologique. Des opérateurs
publics de l'eau, des associations de citoyens, et des syndicats présenteront comment des modèles
démocratiques, sociaux et participatifs peuvent être développés à partir de points de vue
différents. Pour approfondir les discussions, nous nous concentrerons sur:
1. Comment contester les menaces concrètes contre la gestion publique de l’eau telles que les
initiatives et partenariats des entreprises avec les gouvernements à l’ONU, les accords
commerciaux internationaux, etc...
2. Le financement de la gestion publique de l’eau, en présentant divers modes de financement et
leur application à la gestion publique de l’eau.
•

Partie 1: Modèles de gestion publique de l’eau 13h00-15h15 (2h15)

Intervenants:
Eric Grasset, la Régie de Grenoble en France (membre d'Aqua Publica Europea)
Silvio José Marques, ASSEMAE (Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento, Brésil)
Thierry Ruf, Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et
Thierry Uso, La CRAUE (Coordination Rhône-Méditerranée des Associations des Usagers de
l'Eau, France) Quelles solutions à la crise de l’eau en Languedoc-Roussillon ?
•

Partie 2 : Garantir des modèles de gestion publique qui soient démocratiques,
participatifs, sociaux et écologiques, dès 15h45-18h00 (2h15)

Intervenants:
Shayda Naficy, Corporate Accountability International (Etats-Unis) Comment les sociétés
transnationales sont en train de faire passer la gouvernance de l'eau du secteur public au privé
David Hall, des services publics Unité de recherche internationale (PSIRU) Le passé, le présent
et l'avenir du financement des investissements dans le domaine de l'eau
Le Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua et la plateforme espagnole nouvellement créé
Red Agua Publica se joindront à la table ronde.

