Paris, 17 avril 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Gérard Payen présente « De l’eau pour tous ! »
Abandonner les idées reçues, affronter les réalités,
A l’initiative de (re)sources et du Cercle français de l’Eau (CFE), le nouveau livre de Gérard Payen « De
l’eau pour tous ! » (1), a été présenté en avant première le 16 avril, au Collège des Bernardins, à un
public d’acteurs de l’eau et du développement.
Membre de (re)sources, personnalité privilégiée des débats du CFE, Gérard Payen est un praticien
expérimenté depuis près de 30 ans au service de la gestion de l’eau dans tous les types de pays. Il est
conseiller pour l’eau du Secrétaire général des Nations Unies (UNSGAB), Président d’AquaFed,
Président du Comité des affaires internationales de l'ASTEE.
La moitié de l’humanité n’a pas accès à une eau «potable, accessible, disponible et d’un coût
abordable » selon les critères définis par le Droit à l’eau, constate Gérard Payen. Est‐ce parce que
l’eau manque ? Est‐ce une question de tarif ? D’organisation ? De mode de gestion ? Est‐ce une
fatalité ? A rebours des idées reçues, Gérard Payen identifie une quarantaine d’a priori sur l’eau qui
sont autant de sources de confusion, d’imprécisions de langage et de quiproquos et donne des pistes
tangibles pour une meilleure organisation collective de la gestion de l’eau.
Créé en 2004, (re)sources est un laboratoire d’idées sur l’accès à l’eau, à l’assainissement et à
l’électricité dans les pays en développement. Force de propositions, son objectif est de favoriser les
regards croisés, le débat contradictoire et le partage d'expériences, en vue de faire émerger les
initiatives locales en faveur d’un meilleur accès aux services essentiels pour les oubliés du
développement.
(re)sources rassemble une vingtaine de membres ‐ militants du développement, universitaires,
personnalités politiques, opérateurs professionnels et membres d’institutions internationales (2) ‐
qui se réunissent à l’occasion de séminaires de travail ou de tables‐rondes, avec l’apport de
contributeurs experts. Leurs échanges donnent lieu à la publication d’actes et leurs
recommandations sont portées à la connaissance de la communauté internationale de l’eau. Les
thèmes abordés depuis 10 ans ont concerné le Droit à l’eau, l’eau et assainissement, l’eau et la
sécurité alimentaire, l’eau et les changements globaux, l’eau et la santé, l’eau et l’énergie, l’eau et la
sécurité foncière dans les quartiers informels. Ces événements se sont déroulés à Libreville, Tanger,
Niamey, Paris, Annecy, Abu Dhabi et au sein trois derniers forums mondiaux de l’eau, à Mexico,
Istanbul et Marseille, de même que lors de la dernière édition du Forum mondial Convergences 2015.
www.re‐sources‐network.com
Le Cercle Français de l’Eau a été créé en 1990 afin de promouvoir une politique volontariste et
ambitieuse de l’eau qui réponde aux besoins qualitatifs et quantitatifs des générations actuelles et
futures. Structure de réflexion, d’échange et de concertation, il regroupe un ensemble de partenaires
institutionnels et professionnels, autour de représentants des collectivités territoriales, sous une
présidence de parlementaires. Voix commune des acteurs de l’eau, le CFE défend les principes
fondateurs de la politique française de l’eau. Il est aujourd’hui co‐présidé par Sophie Auconie,
Députée européenne et Jean Launay, Député. www.cerclefrancaisdeleau.fr
(1) Editions Armand Colin, sortie en librairie le 24 avril 2013.
(2) Cf. liste des membres ci‐jointe.
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