Communiqué de presse
Paris, le 8 novembre 2016

Mercredi 30 novembre - 18h00-20h00
Assemblée Nationale - salle Colbert
126, rue de l’Université, 75007 Paris

« L’engagement de Michel Rocard pour l’eau »
Le Cercle Français de l’Eau et le think tank (Re)sources organisent une conférence en hommage à
Michel Rocard et à son engagement pour l'eau.
Michel Rocard fut un acteur engagé, pour une gestion efficiente et démocratique de cette ressource, et
pour l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement. Premier Ministre, Michel Rocard a porté une grande
loi sur l’eau, celle de 1992, qui affirme que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation ».
Michel Rocard est intervenu depuis 2009 à tous les Forums mondiaux de l’eau qui réunissent tous les
trois ans les acteurs de la société civile et les Ministres en charge de l’eau. Ses prises de parole, dans
ces manifestations comme dans le cadre des séminaires du think tank (Re)sources, dédié à l’accès à
l’eau et à l’énergie dans les pays en développement, lui permettaient d’illustrer sa vision d’une
gouvernance démocratique, décentralisée, régulée, tout en ouvrant des perspectives à une
communauté qui a parfois des difficultés à penser « out of the box » : reconnaissance du droit à
l’eau et à l’assainissement ; croissance urbaine et accès aux services ; sécurité alimentaire et accès à
l’eau et à l’assainissement ; eau pour tous et engagements du Millénaire, eau et santé, sécurisation
foncière et accès à l’eau. Tous ces thèmes furent abordés par Michel Rocard.
Programme :
o
o

Ouverture par Jean Launay, député du Lot, président du Comité National pour l’Eau
Introduction par Patrice Fonlladosa, président du think tank (Re)sources

•

Grands témoins :
o L’homme de la gestion participative et des bassins : Bernard Barraqué, directeur de
recherche émérite du CNRS au CIRED
o l’homme politique en action pour une politique environnementale de l’eau : Bettina
Laville, présidente du Comité 21, Jean-Luc Redaud, Académie de l'Eau, Henri Nallet,
ancien ministre et président de la Fondation Jean-Jaurès
o L’acteur de l’accès à l’eau pour tous : Michel Roussin, ancien ministre de la
Coopération
o Témoignage sur la gouvernance des Etats : intervenant à confirmer

•

Perspectives d’avenir :
o Au niveau national :Henri Tandonnet, sénateur de Lot-et-Garonne et Jean-Jacques
Lozach, sénateur de la Creuse
o Au niveau international : intervenant à confirmer

•

Synthèse par Charles Josselin, ancien ministre de la Coopération

Le débat sera animé par Pierre Victoria, délégué général du Cercle Français pour l’Eau.

Le think tank (Re)sources
(Re)sources rassemble une vingtaine de membres : militants du développement, universitaires, personnalités politiques,
opérateurs professionnels et institutions internationales. Au-delà de la diversité de leurs réflexions et de leurs
engagements, tous partagent la conviction que l’accès aux services essentiels constitue une priorité absolue pour la réussite économique, sociale, environnementale et politique du monde en développement.
(Re)sources organise différentes rencontres sous forme de colloques, de Matinales ou de side-event en marge des grandes
conférences internationales et est engagé depuis 12 ans à impulser le changement dans le domaine de l’accès aux services
essentiels (eau, assainissement et énergie).

Le Cercle Français de l’Eau
Créé en 1990, le Cercle français de l’eau a pour ambition de promouvoir une politique volontariste et ambitieuse de l’eau
qui réponde aux besoins qualitatifs et quantitatifs des générations actuelles et futures. Le CFE regroupe un ensemble de
partenaires institutionnels et professionnels, représentants des collectivités territoriales. Interlocuteur des pouvoirs publics
pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’eau, il a pris une part importante dans l’élaboration de la loi sur
l’eau de 1992 concernant les politiques de planification, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2007. Il défend les
principes fondateurs de la politique française de l’eau : décentralisation des décisions, responsabilisation des territoires,
efficacité des acteurs, solidarité au sein des bassins hydrographiques auprès de l’Union Européenne et des institutions
internationales. Le CFE poursuit ses actions d’information, de sensibilisation, et de mobilisation des élus locaux et
différentes parties prenantes. Il diffuse largement ses positions et compte-rendu de ses débats afin de favoriser
l’émergence d’une citoyenneté et d’une démocratie de l’eau.
Depuis 2012, le CFE est co-présidé par Sophie Auconie, ancienne députée UDI européenne et, Jacques Krabal, député RRDP
de l’Aisne. Cette double présidence assure l’équilibre des assemblées parlementaires, des opinions et des échelons
territoriaux concernés. Elle affirme également la conviction suivante du CFE : l’eau est l’affaire de tous.
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