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Croissance urbaine et accès aux services essentiels :
de contraintes en opportunités
Le think tank (re)sources organise son 12ème colloque annuel les 15 et 16 octobre prochains à
Bucarest sur le thème de l'accès aux services essentiels dans le contexte d'urbanisation rapide
dans les pays en développement.
Cette année, (re)sources souhaite porter sa réflexion sur la pression urbaine exercée sur les services
essentiels dans les villes en développement en associant au débat des élus locaux Roumain, confrontés à
ces problématiques.
Le colloque sera composé de 4 tables rondes sur :
-

La dynamique de la gouvernance urbaine
Les services essentiels au sein de territoires urbains denses et fragmentés
La prise en compte du risque climatique dans l’accès aux services urbains essentiels
Le financement de l’accès aux services urbains essentiels.

A propos de (re)sources
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. Son ambition est d’instaurer un dialogue en organisant des débats
réguliers visant à mettre en valeur les initiatives locales et à donner une impulsion aux solutions qui
s’inscrivent dans une dynamique de progrès économique et d’inclusion sociale. Lieu de débat et force de
propositions, (re)sources vise, à travers ces rencontres, à proposer des solutions dans le domaine de
l’accès aux services essentiels – eau, assainissement et électricité - pour les oubliés du développement en
produisant notamment des plaidoyers destinés à être partagés avec les acteurs de l’eau et de l’énergie et
diffusés dans les enceintes internationales.
(re)sources rassemble une vingtaine de membres - militants du développement, universitaires,
personnalités politiques, opérateurs professionnels et membres d’institutions internationales. Leurs regards
croisés nourrissent des débats parfois contradictoires sur des consensus établis et permettent à
(re)sources d’appréhender les problématiques eau et énergie sous de multiples angles, réglementaire,
économique, social ou encore sanitaire, mais sans cesse tournées vers la recherche de solutions
concrètes et pérennes.
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