


EAU, PLANÈTE ET PEUPLES

co-ORGANISATEUR partenaires

AVEC LE SOUTIEN DE

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

Journées de propositions de la société civile internationale

MARSEILLE, 9-10 MARS 2012



INTRoduction TH

SYNTHÈSES PAR AXES THÉMATIQUESÉMA

TIQUES

Axe 1 : Droit à l’eau

Atelier 1 : Le droit à l’eau reconnu par tous
Atelier 2 : Droit à l’eau et effectivité
Atelier 3 : Information et éducation citoyenne au droit à l’eau
AGORA : Droit effectif à l’eau

Axe 2 : Modes de gestion

Atelier 4 : Solutions techniques appropriées et appropriation par les populations
Atelier 5 : La place des citoyens dans les modes de gestion
Atelier 6 : La gestion des conflits d’usage liés à l’eau
Atelier 7 : L’assainissement
AGORA : Modes de gestion

Axe 3 : Eau et environnement

Atelier 8 : Culture, éthique(s) et éducation à l’environnement
Atelier 9 : Gouvernance, démocratie et territoires face à l’exploitation des ressources naturelles
Atelier 10 : Eau, agriculture et souveraineté alimentarie
Atelier 11 : Durabilité, gestion ecosystémique et impacts des activités humaines
AGORA : Eau et environnement

Axe 4 : Eau et enérgie

Atelier 12 : Production d’énergie et menace sur l’eau
Atelier 13 : Eau, énergie et respect des droits
AGORA : Eau et énergie

Rencontres thématiques :

Préparer le sommet des peuples et Rio+20
La gestion par bassin : Niger, Tchad, Méditerranée...

Déclaration finale de la rencontre Eau, Planète et Peuples

Participants

Crédits

table des matières

7

9

10

11

12

14

16

18

19

21

23

24

26

28

29

30

32

33

35

40

41

43

45

47

48

49

51

56

59



EAU, PLANÉTE ET PEUPle
synthèse des propositions

Journées de propositions de la société civile internationale
MARSEILLE, 9-10 MARS 2012 

6 7

A insi commence la déclaration issue de deux jour-
nées de travail de la société civile à Marseille, dans 
le cadre du Forum Alternatif Mondial de l’Eau, les 

9 et 10 mars 2012.
Si l’évidence philosophique est acceptée par tout-e-s, il est 
difficile de faire entendre la voix de la société civile dans le 
concert des Nations. L’eau pour tout-e-s est une évidence non 
mise en œuvre. 
Nous avons fait le choix de nous réunir avec la diversité de nos 
sensibilités pour faire émerger un message commun qui porte 
une vision humaniste de l’eau sur notre planète.
Le défi était ambitieux mais le résultat a été particulière-
ment positif grâce à la participation de plus de 300 personnes 
représentant près de 180 réseaux, institutions, universités, 
venus des 5 continents. 
J’espère que vous aurez plaisir à découvrir l’aboutissement 
de ces deux journées dans ce document qui vise à partager le 
fruit de notre travail.
L’action ne s’arrête pas là ! Il va nous falloir maintenant 
défendre avec ardeur la mise en œuvre effective du Droit de 
l’Homme à l’eau et à l’assainissement pour tout-e-s et porter 

cette déclaration finale à Rio lors de la prochaine Conférence 
des Nations Unies sur le développement durable en juin 2012.

Par ailleurs, les crises environnementale et énergétique ainsi 
que les dérives du système financier international accentuent 
les pressions des Etats et du secteur marchand sur la res-
source en eau, en contradiction avec l’objectif d’accès à l’eau 
pour tous.
Nous souhaitons promouvoir une vision alternative, celle de 
l‘eau comme bien commun accessible à tous les Hommes, 
celle de l’eau élément constitutif de la vie à protéger. Le tra-
vail fait en ce mois de mars à Marseille nous conforte dans 
cette idée grâce aux nombreux exemples d’actions et d’enga-
gements qui vont dans le sens d’un rapport à la nature modi-
fié et renforcé pour le progrès réel de nos sociétés.
Faisons en sorte qu’une nouvelle voie s’ouvre pour l’Huma-
nité et qu’elle soit faite de coopération et non de concurrence, 
qu’elle soit faite de partage et non de spoliation.
L’eau pour tous est à portée de main, pour peu que nous 
le voulions réellement et que nous nous en donnions les 
moyens.

EAU, PLANÉTE ET PEUPLES

« L’eau n’est pas une marchandise,
c’est le bien commun de l’Humanité et du Vivant »

« Peuples de tous pays, nous sommes tous constitués d’eau et dépendants d’elle. Afin de garantir la vie, la dignité humaine, l’évo-
lution de nos civilisations et maintenir l’équilibre précaire des écosystèmes pour les générations futures, nous voulons prendre la 

responsabilité collective de cet élément naturel, unique, limité et fragile, premier symbole de la vie sur terre »

introduction
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Axe 1 : Droit à l’eauSynthèses

ATELIER 1  
LE DROIT À L’EAU RECONNU PAR TOUS

Animateur de la session : Bernard Drobenko
Intervenants : Rosario Lembo, Comité Italien pour un Contrat Mondial sur l’Eau, Italie; Rafael Col-
menares, Referendo por el Derecho Humano al Agua, Colombie
Date et lieu : Vendredi 9 mars 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Tom Battesti et Emmanuel Gerlin

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Les municipalités, les États et les régions (Union Euro-
péenne, Union Africaine, autres) doivent reconnaître 
juridiquement le droit à l’eau pour tous.

Le droit à l’eau a été internationalement reconnu en 
2010 par les Nations Unies comme un droit humain fon-
damental. Toutefois, le caractère peu contraignant de 
cette reconnaissance limite son potentiel d’impact sur 
l’amélioration du bien-être des populations. Il est indis-
pensable de le définir, à la fois par un traité ou un proto-
cole à caractère contraignant au niveau international, et 
par des engagements concrets à l’échelon régional. Les 
États doivent inscrire ce droit dans les constitutions na-
tionales, ou au moins le garantir par l’écriture de lois. Ces 
législations doivent se faire dans le respect des pratiques 
et des valeurs traditionnelles locales qui satisferaient 
déjà le droit à l’eau, et en harmonie avec les populations.

Pour rendre le droit à l’eau effectif, les États ont le devoir 
de fournir gratuitement la quantité d’eau nécessaire à la 
satisfaction des besoins vitaux de chaque individu, mais 
aussi un équipement adapté garantissant cet accès. Pour 
ce faire, les États doivent reconnaître les services d’eau 
potable et d’assainissement comme des services publics 
universels et dont la gestion sera associée aux popula-
tions.

Le droit à l’eau n’est rien sans effectivité. Les États 
doivent faire en sorte que leurs populations, quel que 
soit leurs revenus, aient entièrement accès au minimum 
d’eau nécessaire pour vivre en bonne santé. La tendance 
actuelle de privatisation des services d’accès à l’eau, 
amorcée au cours des dernières décennies, a eu bien 
souvent des effets désastreux, associant l’augmentation 
des prix à une dégradation de la qualité de l’eau. L’eau 
est indispensable à la vie, elle doit être rendue accessible 
par des services entièrement publics et entretenus par 
les États. Les populations doivent, en outre, être asso-
ciées à la gestion de ces services de manière consultative 
et participative. Les États doivent, quel qu’en soit le coût, 
fournir une quantité d’eau minimale gratuite (40 litres 
par jour et par personne) à toute leur population, et four-
nir des équipements garantissant l’hygiène, la dignité et 
l’intimité des personnes, ainsi que le traitement des eaux 
usées. Cette mesure peut être financée par la fiscalité, et 
par un tarif non plus constant mais progressif en fonction 
de la quantité consommée.

Le droit à l’eau doit être rendu opposable par tous les 
États : tout citoyen n’ayant pas un accès à l’eau en quan-
tité et qualité suffisantes pour satisfaire ses besoins, doit 
avoir le droit et le pouvoir de recourir à des instances ad-
ministratives et juridiques pour faire valoir ce droit.

Défini comme un droit humain à l’ONU ainsi que dans 
certaines législations nationales, l’accès à une eau po-
table de qualité n’est pourtant toujours pas, aujourd’hui, 
effectif, faute d’être juridiquement opposable. L’un des 
meilleurs moyens pour remédier à cette situation pour-
rait être de créer une autorité administrative puis judi-
ciaire devant laquelle n’importe quel individu pourra 
avoir la possibilité de contester une non-satisfaction de 
son droit à une eau saine.
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ATELIER 2 
LE DROIT, L’EAU ET L’EFFECTIVITE

Animateur de la session : Rodrigue Olavarria, France Libertés, France
Intervenants : Henri Smets, Coalition Eau, France; Karina Kellner, Obusass, France
Participants : Henri Smets,  Coalition Eau, Riccardo Petrella, IERPE, Belgique; Gilbert Mitterrand, 
France Libertés, France
Date et lieu : Vendredi 09 mars 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Carole Mistral et Amandine Bouche-Spitz

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Assurer le droit effectif à l’eau pour tous, c’est assurer 
son financement, en particulier pour les plus démunis. 
Cela se traduit par le financement du coût des infrastruc-
tures et du service. 
Les moyens de financement pourraient être à travers 
l’impôt, le financement collectif, la progressivité de la 
consommation (une 1re tranche gratuite, une 2e tranche 
pour le bien-être collectif, une 3e tranche pour le coût 
individuel). 

Des systèmes gratuits d’eau existent déjà et ont  fait leurs 
preuves. Ainsi, en Flandres, 15 m_ gratuits ont été alloués 
à la population. Si une telle opération avait lieu en France, 
elle soulagerait de nombreuses familles et ne représente-
rait qu’un faible coût sur les ventes d’eau (0,5 % selon les 
estimations). Ce dispositif est mis en place à Mayotte, où 
il rencontre un succès certain. Devant cette réussite, l’idée 
d’un « quota d’eau » a fait l’objet d’un vote unanime au 
Sénat en décembre 2011, mais a été refusé par l’Assemblée 
Nationale, sans que l’on comprenne bien les motifs qui ont 
conduits à cette décision. D’autres idées sont proposées. 
Ainsi, Karina KELLNER suggère la création d’une Allocation 
eau, sur le modèle de l’APL, pour toutes les familles dont les 
charges d’eau dépassent 3 % du budget total du ménage. 
L’allocation serait calculée en fonction du revenu et de la 
part des charges d’eau dans le budget du ménage. Le coût 
estimé de cette mesure est de 0,8 % du budget consacré 
à l’eau, soit 90 millions d’euros. Le dispositif serait mis en 
place automatiquement, sans que les gens aient besoin 
d’en faire la demande. Il pourra être financé par la création 
de fonds régionaux ou par une potentielle contribution obli-
gatoire des entreprises.
Des tarifications progressives sont en place en Afrique du 
Sud, à Malte et dans de nombreux autres pays. La tarifi-
cation progressive permet une justice sociale accrue. La 
1re tranche serait gratuite (la barre des 40 ou 50 litres a été 
avancée) ou à tarif réduit. La 2e tranche serait à un coût plus 
élevé. La 3e tranche, appliquée à une consommation indivi-
duelle qui relève du luxe, aurait un coût très élevé.
La 1re (voire la 2e) tranche serait prise en charge par la col-
lectivité dans le cadre d’une politique solidaire, comme l’a 
suggéré Riccardo Petrella.
Pour finir, deux tarifs seraient introduits : un pour les mé-
nages et un pour les collectivités, les entreprises, les admi-
nistrations, etc. 

Dans l’optique de parvenir à un accès à l’eau pour TOUS, 
la gestion de l’eau doit être transparente et garantie par 
la participation citoyenne. La gestion par la puissance 
publique est un principe non négociable.

Les citoyens doivent tous recevoir une facture de leur 
service d’eau, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. 
De plus, les factures doivent être claires et compréhen-
sibles : prix de l’eau et services annexes détaillés pour 
une transparence totale. Les différences de prix entre les 
territoires devraient  disparaître. 
Une facture détaillée du coût du service de l’eau permet-
trait aux collectivités de choisir les modes de gestion de 
ces services en toute connaissance de cause et avec une 
plus grande efficience.

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

La gestion pour un droit effectif à l’eau pour tous doit se 
faire à partir d’une approche nationale induisant des ra-
mifications locales, et dans le respect de l’approche, par 
bassin notamment. 

L’eau est un bien commun qui ne peut être privatisé ou 
considéré comme une marchandise. Sa gestion doit être 
publique. A Paris, par exemple, la mise en place d’un ser-
vice national de l’eau a permis de réaliser des économies 
à hauteur de 76 millions d’euros. La solution est donc à la 
fois pratique et économique, « et profite aussi aux grands 
groupes », comme le rapporte un représentant de la CGT.
Pour éviter les conflits entre les communes et assurer une 
gestion efficiente, une approche par bassins versants est 
nécessaire. Un service de proximité serait créé avec la pré-
sence d’agences de l’eau dans toutes les municipalités. 
Les citoyens auraient accès à ces agences et sauraient 
vers qui se tourner en cas de désaccords majeurs dans le 
domaine aquifère.
Enfin, une gestion nationale éviterait les inégalités de 
tarifs entre les régions. 

La puissance publique doit être responsable de la sensi-
bilisation et de la formation des cadres et des techniciens 
de l’eau. 

Les connaissances et savoirs-faire sont actuellement 
détenus et transmis par les entreprises privées. Cela ne 
permet pas de sensibiliser à travers de la puissance pu-
blique aux métiers de l’eau. Il faut donc mettre en place 
un apprentissage public à ces métiers. La connaissance 
du terrain doit revenir vers le public, après lui avoir été 
soustraite. 

|Commentaires|La question de la progressivité du tarif et de son aspect social a engendré quelques désaccords. Un inter-
venant a fait remarquer que la présence de tranches en fonction de la consommation ne garantissait en aucun cas une aide 
sociale, car elle se base sur la consommation du foyer et non des personnes qui le composent. Ainsi, une femme seule, quels 
que soient ses revenus, consommera moins qu’une famille pauvre de 5 personnes. D’autres ont fait remarquer que, puisque 
l’accès à l’eau est reconnu comme un droit, le fait de faciliter son accès aux plus démunis par le biais d’aides publiques était 
contraire à la logique républicaine.

Axe 1: Droit à l’eauSynthèses
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ATELIER 3 
INFORMATION ET ÉDUCATION CITOYENNE SUR LE DROIT A L’EAU

Animateur de la session : Lionel Goujon
Intervenants : Solène Merrer, Petits débrouillards PACA, France; Christian Villaroel, Chile Susten-
table, Chili; François Lebec, Institut Européen de Recherche Politique sur l’eau
Date et lieu : Vendredi 9 mars 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Sophie Bos, Laura Cremades et Virginie Antoine

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Aborder la thématique de l’eau en suscitant la curiosité 
et le questionnement par la pluridisciplinarité, la mise en 
débat, la controverse, et en sensibilisant à l’engagement 
et à l’implication citoyenne.

Les outils pédagogiques favorisent la vulgarisation et la 
compréhension des problématiques liées à l’eau et sti-
mulent l’envie d’apprendre : cas de l’exposition et du jeu 
de rôles H2omme. L’association Les Petits Débrouillards, 
mouvement d’éducation populaire, a préparé l’exposi-
tion H2omme pour aborder la complexité de cette thé-
matique pluridisciplinaire. 
La controverse sur une gouvernance « gestion publique 
ou privée » a également été explorée par des étudiants 
du BTS Métiers de l’eau, selon une approche propre à 
l’association : les arguments bruts émis à cette occasion 
méritent d’être approfondis.

Construire un regard indépendant et une expertise ci-
toyenne sur la gestion de l’eau. Ne pas laisser ce thème 
aux mains des multinationales et de leurs techniciens. 
Inclure dans l’éducation formelle des activités de sensibi-
lisation aux questions en rapport avec la thématique de 
l’eau et encourager l’éducation populaire (cas des Écoles 
de l’eau au Chili).

Pour construire une nouvelle approche de l’eau, il est 
important que  tous les citoyens s’approprient les diffé-
rents enjeux de la gestion de l’eau et du droit à son accès 
pour tous. Il faut développer des programmes d’alpha-
bétisation et d’information alternative en direction des 
populations autour des différents projets des multina-
tionales (exploitation des ressources minières au Chili, 
par exemple). Le débat ne doit pas rester cantonné à un 
monde d’experts, qui parlent de thèmes incompréhen-
sibles pour le citoyen. L’éducation est une condition in-
dispensable pour que les citoyens s’engagent et puissent 
s’approprier les enjeux de l’eau. 
En France, l’initiative EYES, pilotée par le réseau des Pe-
tits Débrouillards, a confirmé qu’une mobilisation de 150 
jeunes peut déboucher sur des actions concrètes d’enga-
gement collectif à partir de la sensibilisation. Toujours 
en France, le mouvement des Porteurs d’eau, mené par 
France Libertés, permet à chacun de défendre le droit à 
l’accès à une eau libre et potable pour tous.
Un travail mené au Chili dans le domaine de l’eau et de la 
citoyenneté par la Coordinadora por la defensa del agua 
y la vida, a donné naissance aux Écoles de l’eau. Cette 
initiative vise à rendre compréhensible le cadre juridique 
applicable à l’eau, par l’élaboration de cartes et de docu-
ments figurant les conflits de l’eau. Elle permet notam-
ment de consulter les projets miniers ou hydrauliques 
qui ont une incidence sur la ressource eau, en particulier 
dans les glaciers de la Cordillère des Andes.
Par ailleurs, les actions d’éducation au cycle de l’eau, pro-
posées dans les écoles par les multinationales, se sont 
banalisées. Il est urgent d’intégrer dans le milieu scolaire 
des initiatives alternatives soutenues par le réseau asso-
ciatif.

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Diffuser et amplifier l’initiative citoyenne européenne 
par une collecte d’1 million de signatures en vue d’appor-
ter des modifications à la Directive cadre européenne sur 
l’Eau (DCE) :  
-introduire la notion de « bien commun » (et non de mar-
chandisation),
-s’agissant du prix de l’eau, modifier  la notion de « récu-
pération » par celle de « recouvrement  des coûts »,
-remplacer les concepts de consultation et d’information 
par la participation citoyenne à la gouvernance de l’eau.
Elargir cette initiative au delà de l’Union Européenne.

La Directive cadre sur l’eau est une politique européenne 
qui fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre 
d’ici 2015. Celle-ci doit être révisée par le blue print, pro-
cessus d’évaluation des politiques européennes qui aura 
lieu en octobre-novembre 2012. Une plateforme citoyenne 
autour de l’eau est en construction pour informer, sensibi-
liser et mobiliser les citoyens. Ce mouvement se propose 
d’apporter des modifications à la Directive et de contrer la 
notion de marchandisation de l’eau par l’intégration de la 
notion de « bien commun » dans le préambule. 
L’implication citoyenne à propos de ces modifications im-
pulsées dans le cadre de la DCE peut s’élargir au-delà des 
frontières européennes.

|Commentaires|Concernant les modifications de la Directive cadre sur l’eau proposées par la pétition lancée par le mou-
vement citoyen, le thème du prix de l’eau a été l’occasion d’un débat lors de la restitution des propositions à l’Agora. En 
effet, l’article 9 de la Directive propose de remplacer le terme de  « récupération des coûts » par celui de « recouvrement ». 
L’évaluation du taux de couverture des coûts, de maintenance et de renouvellement des ouvrages, donne le prix de l’eau. 
Ces notions concernent les coûts des produits ou services engendrés pour la gestion de l’eau : avoir de l’eau potable au 
robinet, par exemple. 
La Directive n’impose pas un niveau spe_cifique de re_cupe_ration des cou_ts, elle laisse une certaine souplesse aux États 
membres, notamment en leur donnant la possibilite_ de tenir compte des impacts sociaux, environnementaux et e_cono-
miques du recouvrement des cou_ts. La notion de « recouvrement des coûts » relance le débat sur la gratuité de l’eau, bien 
commun de l’humanité. Ces informations doivent contribuer a_ la transparence de la « tarification » dans les politiques de 
l’eau. La volonté dominante commune veut agir pour la « non marchandisation de l’eau », ne serait-ce qu’en introduisant 
la notion de « bien commun » dans le préambule. 

Axe 1 : Droit à l’eauSynthèses
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AGORA DROIT EFFECTIF À L’EAU
Animateur de la session : Olivier Milhomme
Personnes ressources : José ARAYA, Observatorio Ciudadano, Chili; Riccardo PETRELLA, IERPE, 
Belgique; Henri SMETS, Coalition Eau, France
Date et lieu : Vendredi 9 mars 2012 (14h30-16h30), Hôtel de région (Marseille) 
Rapporteurs : Carole Mistral et Amandine Bouche-Spitz

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Le droit à l’eau ne doit pas être enfermé dans une vision 
anthropocentrique, ni même dans une simple politique 
environnementale. Les deux doivent être mises en rela-
tion, pas fusionnées.

L’opposabilité du droit à l’eau doit être effective partout, 
dans tous les tribunaux, et la jurisprudence en la matière 
doit pouvoir être étendue à un niveau plus large, voire in-
ternational. La Cour Pénale internationale de Justice doit 
pouvoir gérer les questions hydriques et être le relais de 
la jurisprudence. 

L’accès à l’eau est un problème humain et un problème envi-
ronnemental. L’eau doit être vue comme un droit et un bien 
vital. Or, dans la Directive cadre de l’Union Européenne, elle 
n’est vue que sous un angle environnemental, ce qui l’enferme 
dans un carcan spécifique.  
L’eau est aussi un droit de la nature. La qualité de l’eau et de 
la vie pour l’homme dépend de l’écosystème. Les industries 
polluantes, comme l’extraction minière en Amérique latine, 
doivent être stoppées pour que le droit à l’eau saine et le droit à 
la nature soient respectés. 
L’anthropocentrisme est à bannir car l’homme ne peut vivre 
sans la nature.
Il est important de passer par des textes internationaux qui 
serviront de point d’appui aux initiatives nationales et locales 
et apporteront de la légitimité au projet.

L’opposabilité d’un droit est une notion juridique qui signifie que 
le droit qui a été reconnu au citoyen peut être « opposé » à une 
autorité chargée de le mettre en œuvre. Un droit opposable est 
un droit dont la méconnaissance sera donc sanctionnée. Il est 
important de prendre toutes les mesures nécessaires pour la « 
judiciarisation » du droit à l’eau. Ainsi, tout citoyen doit être en 
capacité de porter devant la justice la non satisfaction de son 
droit à une eau saine.
La jurisprudence serait à la base de la législation du droit à l’eau.
Toutes les cours de justice (notamment la Cour internationale 
des Droits de l’Homme) doivent pouvoir juger des problèmes 
liés au droit à l’eau. Le Tribunal Pénal International doit pouvoir 
être en mesure de légiférer sur des questions de droit à l’eau et de 
punir les entreprises concernées.

Une reconnaissance mondiale du droit à l’eau doit s’ac-
compagner d’un droit à l’assainissement. Leur inscription 
dans les constitutions des pays devrait être obligatoire. 

La participation citoyenne doit être accrue, tant dans la 
mobilisation pour l’inscription du droit à l’eau, que lors de 
la gestion de l’eau. La consultation publique pour les choix 
importants concernant l’eau doit être obligatoire.  

Le droit à l’eau s’accompagne du droit à l’assainissement. 
L’assainissement est primordial pour la santé des citoyens. 
Les initiatives citoyennes : pétitions en Europe, au Costa Rica 
ou en Bolivie, doivent pousser à cette reconnaissance. La 
demande d’inscription dans les constitutions du droit à l’eau 
doit être soutenue par les citoyens.
Il faut mettre en place des activités de contrôle de la part des 
citoyens. Une éducation à l’eau, ou tout du moins une sensi-
bilisation et une meilleure communication sont nécessaires 
pour y parvenir. La plupart des populations n’ont que peu 
conscience des problématiques, ce qui  facilite leur manipu-
lation par les grands groupes industriels. Le but est de faire 
émerger l’idée que les populations détiennent des droits de 
participation dans le processus. De plus, comme le rappelle 
Riccardo Petrella, il n’y a pas de droit sans participation.
Pour chaque décision d’investissement, de grand projet 
(barrages), de choix de mode de gestion (fin de contrat), les 
citoyens doivent participer.

|Commentaires|Propositions complétées : Du point de vue du financement, la gratuité doit être établie pour tous et non 
pas seulement pour les plus démunis. A l’instar des conventions créées lors de Rio 1992, une Convention internationale de 
l’Eau en tant que telle doit voir le jour. 
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ATELIER 4  
SOLUTIONS TECHNIQUES ET APPROPRIATION 

PAR LES POPULATIONS

Animateur de la session : Emmanuel Poilane, France Libertés 
Intervenants : Mahaman Adamou, RAIL (Réseau d’Appui aux Initiatives Locales), Niger; Sandrine 
Vincent, GRDR (Groupe de recherche et de Réalisation pour le Développement Rural); Mary Vattamat-
tam, Timbaktu Collective, Inde
Date et lieu : Vendredi 9 mars 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Beatriz Mencía, Lenny Martínez et Myriam Brandt

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Développer, promouvoir et mettre en œuvre des nou-
veaux modèles de gouvernance locale de l’eau selon 3 
principes :
- Éducation formelle et informelle. Sensibiliser, former et 
informer les acteurs impliqués dans la gestion de l’eau.
- Effectivité du droit à l’eau. Garantir l’accès à l’eau et à 
l’assainissement pour tous les citoyens à travers le déve-
loppement d’infrastructures de distribution de l’eau et 
de systèmes  d’assainissement adaptés. 
- Gestion participative de l’eau. Intégrer dans la défini-
tion de politiques et de systèmes de gestion de l’eau tous 
les acteurs impliqués (élus, techniciens, habitants, etc.), 
particulièrement les femmes.

Dans la plupart des pays appauvris, le manque de res-
sources économiques et la méconnaissance des principes 
pour sauvegarder la qualité de l’eau entravent la mise en 
œuvre de réseaux de distribution d’eau et d’assainisse-
ment. Des tentatives de gouvernance nouvelles ont été 
réalisées dans les pays des différents intervenants, selon 
les modalités ci-dessous :
La ville de Tessaoua (Niger) devait voir son réseau d’assai-
nissement modernisé dans le cadre des objectifs du mil-
lénaire. L’ONG RAIL (Niger) a opté pour les modalités de 
mise en œuvre suivantes :
1. Ingénierie sociale : sensibilisation des publics scolaires 
à l’hygiène (par du théâtre), et formation de techniciens 
vidangeurs de latrines.
2. Mise en place d’infrastructures globales (fontaines) et  
au sein des ménages.
Au Mali, les populations des milieux urbains comme 
ruraux connaissent des difficultés d’approvisionnement 
en eau (coupures d’eau en ville, 80% des points d’eau du 
monde rural non pérennes.) L’organisation GRDR a tra-
vaillé à son programme de gouvernance de la manière 
suivante :
1. Formation des élus qui ne connaissent plus précisément 
leur rôle. Implication de la commune pour une meilleure 
prise en charge de la maintenance du réseau : elle doit 
avoir son budget propre pour gérer le réseau hydrique.
2. Rétablissement du dialogue entre élus et techniciens.
3. Mise en place d’un comité de gestion avec des modali-
tés claires d’intervention sur le terrain.
4. Mise à disposition d’un dépôt de pièces détachées pour en 
faciliter l’accès et diminuer le coût des pièces nécessaires.
Dans l’État de l’Andhra Pradesh, en Inde, un travail partici-
patif avec la population a permis d’informer sur les cultures, 
l’utilisation des sols et les techniques d’irrigation.

Améliorer, développer et adapter les systèmes ances-
traux de gestion de l’eau en s’appuyant sur les nouvelles 
technologies (systèmes d’information géographique par 
satellite, etc.).

Dans les régions connaissant des problèmes de sécheresse, les 
systèmes de gestion traditionnelle de l’eau apparaissent comme 
des solutions durables pour faire face aux problèmes de captage et 
de gestion de l’eau. Dans l’État de l’Andhra Pradesh (Inde), les vil-
lageois ont pris la décision d’améliorer et démocratiser le système 
traditional des réservoirs, en utilisatant un système dinformation 
géographique (SIG) pour faire un diagnostic, notamment en face 
d’une série desécheresses et du désengagement de l’État.

Axe 2 : MODES DE GESTIONSynthèses
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Dans la gestion du cycle intégral de l’eau, il est néces-
saire d’avoir une approche économique par le biais d’une 
tarification progressive.

Quand l’eau distribuée est de mauvaise qualité, elle 
devient source de contaminations microbiennes des 
populations et du bétail. Ces contaminations altèrent la 
santé, la qualité globale de l’alimentation, les capacités 
des populations à travailler, etc. Ces faits concrets reten-
tissent sur le PIB et peuvent être de véritables arguments 
auprès des décideurs. En outre, lorsque la maintenance 
du réseau est anticipée et la tarification transparente, 
elle est moins onéreuse et plus efficace.

ATELIER 5 
LA PLACE DES CITOYENS DANS LES MODES DE GESTION

Animateur de la session : Michel Partage, Association EAU, France
Intervenants : Patrick Atohoun, Emmaüs International, Bénin; Mary Ann Manahan, Focus on the Glo-
bal South, Philippines
Date et Lieu : Vendredi 9 mars 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Luis Martínez Yunta et Alexis Bernard

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Sensibiliser et former les populations locales aux en-
jeux de l’accès, du partage et de la gestion de l’eau, afin 
qu’elles puissent s’organiser et faire face aux pouvoirs 
publics. «Une population bien organisée peut faire un 
bon travail».

Patrick Atohoun (Bénin), vice-président d’Emmaüs In-
ternational, relate l’expérience d’une population d’en-
viron 85 000 personnes installée sur pilotis sur le lac 
Nokoué, qui n’avait pas accès à l’eau potable. Malgré 
des handicaps liés à son exclusion, sa pauvreté et son 
manque d’éducation, cette population a réussi à s’orga-
niser et à gérer efficacement et en autonomie, son accès 
à l’eau, permettant ainsi l’amélioration de ses conditions 
de vie (hygiène, emploi).

Favoriser la participation des citoyens à la prise de déci-
sion, en coopération avec les autorités, plutôt que de s’en 
remettre aux seuls décideurs institutionnels (water citi-
zenship). Promouvoir la prise de décisions par consensus 
en impliquant toutes les parties concernées afin que tous 
les intérêts soient représentés.

Mary Ann Manahan (Philippines), décrit la situation de 
New York, où la forte croissance des activités humaines 
a provoqué la détérioration de la qualité de la ressource 
eau. La ville a entrepris un processus d’éducation des 
habitants aux enjeux environnementaux, qui a permis de 
mettre en évidence des aspects tels que l’environnement, 
la justice sociale, la gouvernance dynamique, le refus des 
grilles de lecture technocratiques. 

Les autorités doivent reconnaître le modèle de gestion 
communautaire de l’eau, qui reste la méthode la plus 
démocratique et la plus efficace pour garantir les intérêts 
des usagers.

S’assurer que les organisations communautaires qui 
organisent la gestion de l’eau restent à but non lucratif, 
mais qu’un prix bas soit fixé par ces dernières si un tarif 
s’avère nécessaire pour l’entretien des canalisations.

L’acheminement de l’eau, voire son traitement, ne sont 
pas gratuits. Le prix le plus bas doit pourtant être appli-
qué. En l’absence d’organisation locale, il est nécessaire 
de faire pression sur les gouvernements locaux pour faire 
baisser les prix.

Actuellement, le manque de reconnaissance du rôle des 
communautés dans la gestion de l’accès à l’eau apporte 
de nombreuses contraintes sur la communauté : pres-
sions économiques et politiques, imposition (taxes) sur 
le modèle des entreprises privées, volonté de faire payer 
une ressource naturelle. En s’organisant pour une gestion 
démocratique de l’eau par les communautés, les bénéfices 
peuvent être réinvestis dans l’économie locale.
Au-delà des enjeux sanitaires et épidémiologiques, la dé-
mocratisation de l’accès à l’eau saine aurait un impact fort 
sur le développement des régions, notamment sur le poids 
que la « corvée d’eau » fait porter aux enfants dans leur 
scolarité.
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Assurer la présence des femmes aux postes à responsa-
bilité, comme enjeu éthique et pratique, ou à défaut, les 
inciter par l’information et la sensibilisation à prendre 
part directement aux décisions.

Dans la pratique, les femmes ont plus tendance à dé-
fendre l’intérêt collectif et à prendre des décisions dans 
ce sens.

Il faut établir des mécanismes pour garantir la gestion 
et le contrôle social des organisations gestionnaires de 
l’eau.

Ce contrôle social de la gestion de l’eau permet de pro-
téger les individus des défaillances des autorités dans 
les secteurs où ils sont les plus vulnérables, ainsi que de 
porter leur voix plus efficacement en cas de conflit. Des 
exemples d’initiatives locales en Colombie et en Algérie 
montrent le bien-fondé d’une prise en charge de la ges-
tion de l’eau par les habitants eux-mêmes. Néanmoins, 
un des principaux problèmes reste la légitimité de l’inter-
vention a posteriori de l’État par le biais d’impôts et de 
taxations diverses de ces mêmes services.

ATELIER 6
LA GESTION DES CONFLITS D’USAGE LIÉS À L’EAU

Animateur de la session : Alfredo Pena-Vega, Institut International Politique Civilisation, France
Intervenants : Marie-Laure Vercambre, Green Cross International, Suisse; Alonso Pastor Madale-
na, Tribunal de las Aguas de Valencia, Espagne; Antonio Gustavo Gómez, Cour fédérale de Tucumán, 
Argentine
Date et lieu : Vendredi 9 mars 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Pedro Cerrada et Maïa Graziani

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Par le biais du lobbying, pousser les gouvernements à 
ratifier et à transcrire la Convention des Nations Unies 
sur les Cours d’eau internationaux (1997) dans les légis-
lations nationales.

Seuls 40 % des bassins mondiaux  bénéficient d’accords, 
qui sont pour beaucoup obsolètes. 
La Convention des Nations Unies sur les Cours d’eau inter-
nationaux concerne l’ensemble des fleuves, lacs et nappes 
phréatiques transfrontaliers, soit 40 % de l’eau douce mon-
diale. Elle prévoit un ensemble de principes de gestion équi-
table et durable des cours d’eau internationaux.
Pour que la Convention soit mise en pratique, il faut que 
35 pays l’aient ratifiée. Or seuls 24 pays l’ont ratifiée à ce 
jour et certains autres s’y opposent fermement (Turquie, 
Egypte, Brésil, Inde). 

Renforcer les collaborations bilatérales entre pays 
d’Amérique latine pour la gestion des bassins communs.

Établir des mécanismes de partage équitable des bé-
néfices provenant de l’usage des ressources en eau à 
l’échelle des bassins et à tous les niveaux.

Promouvoir une participation inclusive et efficace des 
populations dans les processus d’élaboration, de mise en 
œuvre et de prise de décision dans la gestion des bassins 
internationaux.
Dans cette perspective, il faut favoriser la souveraineté lo-
cale/régionale pour la gestion de l’eau et l’action juridique.

Mettre en pratique les principes sur le droit d’accès à l’eau 
et à l’assainissement déjà existants dans les législations.

Permettre une action pénale environnementale plus forte 
pour lutter contre la pollution de l’eau. Cette action pénale 
pourrait prendre la forme d’un Tribunal international des 
Crimes environnementaux.

Pour le moment, aucun des pays du continent américain n’a 
signé la Convention des Nations Unies sur les Cours d’eau 
internationaux. Or, de nombreux fleuves et bassins trans-
frontaliers parcourent l’Amérique latine, comme l’Amazone, 
long de 6 992 km – hors affluents – qui traverse 6 pays : Pé-
rou, Colombie, Brésil, Bolivie, Venezuela et Équateur.

Renforcer la capacité des acteurs pertinents à identifier, va-
loriser et partager de manière efficace les nombreux avan-
tages (mécanismes) des ressources en eau internationales. 
Cela doit être fait de façon équitable et transparente pour 
tous les États riverains, et offrir des avantages bénéficiant 
jusqu’aux plus pauvres dans les campagnes.

La participation de la société civile dans la gestion de l’eau 
permettrait de répondre aux besoins des communautés 
locales en matière de développement, afin que les pro-
cessus établis contribuent à l’obtention de résultats plus 
équitables et durables. Les populations locales doivent être 
mises à contribution à chaque étape du processus, pour que 
leurs intérêts et préoccupations soient représentés.

Les États ayant légiféré sur le droit à l’eau n’appliquent pas 
toujours ces lois. Il faut également souligner que, souvent, 
les grands principes affirmés par certains textes internatio-
naux (comme c’est le cas de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme) ne sont pas appliqués dans les faits.

Aujourd’hui, les grandes entreprises responsables de crimes 
écologiques ont les moyens de payer des amendes, rendant 
ainsi ces mesures inefficaces. Il faut donc prévoir dans la 
loi des peines d’emprisonnement pour sanctionner les res-
ponsables des entreprises dans les cas de crimes environne-
mentaux ou sociaux. Il apparaît nécessaire de créer un outil 
juridique efficace qui chapeaute les législations nationales 
pour lutter contre ces crimes environnementaux.
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Pour être effectif dans la lutte contre la pollution envi-
ronnementale, il faut aussi lutter contre la corruption 
des fonctionnaires en les rendant responsables devant 
la justice.

La corruption est une des causes à ne pas négliger dans 
le manque d’efficacité de la lutte contre la pollution envi-
ronnementale. En effet, les multinationales corrompent 
souvent les fonctionnaires pour avoir des autorisations 
d’exploitation ou pour éviter les contrôles. En Argentine, 
les multinationales corrompent des élus ou achètent les 
services de bandes mafieuses pour faire disparaître les 
protestataires. Or, pour le moment, les fonctionnaires 
impliqués dans les affaires de corruption ne peuvent 
être traduits devant un juge. En cas de crimes ou délits 
environnementaux, si la corruption est avérée, il faut que 
les fonctionnaires corrompus soient jugés au même titre 
que les responsables des entreprises.

En matière de protection environnementale, il faut har-
moniser les lois au niveau international et lutter contre 
l’existence de « lois à deux vitesses », ne favorisant fina-
lement que la spoliation des ressources naturelles par les 
transnationales.

Former des professionnels « experts » défendant une 
vision de l’eau comme bien de l’humanité pour contrer la 
communication orchestrée par les experts des multina-
tionales.
Contextualiser les situations historiques et géopolitiques 
à tous les niveaux afin que la société civile soit capable de 
défendre ses droits.

La plupart des experts reconnus (avocats d’affaires, hy-
drologues) sont employés par les grandes multinationales 
car elles disposent de moyens financiers importants.
Il faut permettre à la société civile de développer une 
expertise suffisante pour détecter les problèmes que 
peuvent induire, ou qu’induisent déjà, les méga-barrages 
ou les mines, par exemple. Les populations locales sont 
les mieux placées pour donner un avis sur les projets et 
leur impact. Elles sont des alertes précieuses en ce qui 
concerne les évolutions de l’environnement. Il faut donc 
valoriser et enrichir leurs connaissances pour leur donner 
les moyens d’agir efficacement.

Il existe de grandes disparités entre les lois européennes, 
très exigeantes en matière de protection environne-
mentale, et les lois des pays en voie de développement, 
trop permissives (cas de l’Amérique latine). Cela favorise 
l’implantation de projets à fort impact environnemental 
dans les pays en voie de développement. Par exemple, 
l’installation de l’usine de pâte à papier BOTNIA - mul-
tinationale d’origine finlandaise - en Uruguay sur le Rio 
del Plata, à la frontière avec l’Argentine, qui dispose d’un 
budget de 3 milliards de $, en grande partie débloqué 
par la Banque mondiale. La Cour Internationale de Jus-
tice de la Haye a condamné l’Uruguay en avril 2010 pour 
non-respect de son obligation d’informer l’Argentine de 
la construction de cette usine, comme l’exige un traité de 
1975 conclu entre les deux États. Pourtant, cela n’a pas 
été suffisant : l’usine poursuit son activité polluante. Il 
faut donc une réglementation plus sévère, qui n’incite 
pas les multinationales à délocaliser leurs productions 
génératrices de pollution.

Expliquer à la population comment agir en justice au 
niveau pénal environnemental.
Maintenir une pression sociale suffisante pour que les 
juges et procureurs prennent en compte ces causes.

Souvent, les populations victimes des impacts néga-
tifs sur l’environnement ne connaissent pas les recours 
possibles au niveau juridique. Il faut donc les informer 
des procédures à suivre et les soutenir dans leurs dé-
marches, notamment par la pression sociale de la socié-
té civile internationale. 
Cette solidarité internationale est d’autant plus néces-
saire lorsque les populations contestataires sont répri-
mées dans la violence, comme c’est le cas en Argentine 
- avec la disparition de militants - ou au Chili (Aysén) – 
où ont lieu des affrontements avec les forces de l’ordre.

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Intervenir auprès des ONG nord-américaines et euro-
péennes pour qu’elles dénoncent les politiques de leurs 
multinationales dans les pays du sud.

Les ONG nord-américaines (États-Unis, Canada) et euro-
péennes peuvent dénoncer les activités des multinatio-
nales de leurs pays en lançant des campagnes de commu-
nication ou en agissant en justice.
Par exemple, les ONGs américaines pourraient dénoncer 
les agissements de la compagnie Newmont Mining Cor-
poration au Pérou, qui a un impact environnemental et sa-
nitaire désastreux par son activité dans la mine de Yanaco-
cha, notamment sur la ville de Cajamarca, située en aval.

Créer une base de données commune et une plateforme 
citoyenne pour favoriser la collaboration et la mobilisa-
tion des acteurs de la société civile.

La société civile ne dispose d’aucune base de données 
commune recensant les informations utiles à la défense 
des droits fondamentaux. Elle manque aussi d’une pla-
teforme dédiée à la collaboration internationale. La créa-
tion de ces outils permettrait d’organiser la mobilisation 
de la société civile de manière plus réactive et efficace 
face aux grands groupes et aux États.

Axe 2 : MODES DE GESTIONSynthèses



EAU, PLANÉTE ET PEUPle
synthèse des propositions

Journées de propositions de la société civile internationale
MARSEILLE, 9-10 MARS 2012 

26 27

ATELIER 7  
L’ASSAINISSEMENT

Animateur de la session : Christian Houdus, Eau Vive
Intervenants : Natalie Dejean, WECF, et Oleg Rotari, ORMAX, Moldavie; Victor Munnik, Mvula Trust, 
Afrique du Sud; Thierry Jacquet, Phytorestore, France
Date et Lieu : Vendredi 9 mars 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Javier Gonzales et Guilhem Richard

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Informer, former et impliquer les communautés locales 
dans la gestion de l’eau et la définition de solutions face 
au problème du cycle intégral de l’eau.

En Moldavie, la majorité des cours d’eau sont pollués 
et plus de 50 % de la population consomme une eau de 
mauvaise qualité sans en avoir conscience. Le manque 
d’information sur les sources de pollution de l’eau consti-
tue la première cause de cette pollution. La seconde est 
l’utilisation de latrines. En informant et en impliquant la 
population, un diagnostic de la situation de l’eau en Mol-
davie a pu être mis en place ainsi que des opérations de 
nettoyage de décharges illégales. Dans certaines écoles 
du pays, les latrines ont également pu être transformées 
en toilettes sèches grâce à l’implication des écoliers.

L’assainissement doit faire appel à des technologies ap-
propriées, adaptées au contexte, à coût abordable et fon-
dées sur des processus naturels d’épuration permettant 
également la valorisation des sous-produits.

Le droit à l’eau et à l’assainissement doit être appliqué 
conformément aux bases légales. Les normes légaux 
sanitaires et environnementaux doivent être définis en 
toute transparence dans l’information ainsi que dans le 
financement des dispositifs et du service.

Autour d’une source de captage d’eau polluée, Phytores-
tore (entreprise de phytoremédiation) a développé une 
solution de filtration naturelle en utilisant un système de 
collecte des eaux usées par des fossés de protection végé-
taux. En plus de retenir la pollution, les plantes utilisées 
créent de la biomasse pouvant être valorisée en énergie, 
en matériel de construction ou en nourriture. Les copro-
duits peuvent donc assurer eux-mêmes le financement du 
traitement de l’eau.
L’expérience a été concluante : en 3 ans, la zone de cap-
tage d’eau est redevenue potable. Utiliser la capacité de 
filtration de la nature elle-même est une solution souvent 
moins onéreuse qui permet le respect de l’harmonie et des 
paysages naturels. 

Selon Victor Munnik (Afrique du Sud), il est très important 
de responsabiliser les autorités publiques, en étant plus 
exigeant sur la qualité du service. En Afrique du Sud, où la 
mauvaise qualité de l’eau s’explique en partie par les com-
posants utilisés dans les mines et par une mauvaise régu-
lation, les citoyens se sont fait entendre (manifestations, 
création d’organismes, assemblées citoyennes). Sous la 
pression populaire, l’ensemble des acteurs (autorités, res-
ponsables des mines) ont dû travailler de concert pour amé-
liorer la situation.
La solution n’est pas d’agir directement, mais de respon-
sabiliser les autorités : c’est un service public, nous devons 
être exigeants. Il faut également organiser les communau-
tés locales pour qu’elles puissent gérer elles-mêmes le suivi.

AGORA MODES DE GESTION
Animateur de la session : David Eloy, Altermondes
Interventants : Anne Le Strat, Ville de Paris-Eaux de Paris, Maire Adjoint à l’eau, assainissement 
et aux canaux, Présidente de Eaux de Paris; Gabriel Amard, Communauté d’agglomération Les 
Lacs de l’Essonne, France; Margaret Nakato, Katosi Women’s DeveloppmenFund, Ouganda; Nel-
ton Friedrich, Meio Ambiente da Itaipu Binacional, Brésil
Date et lieu : Samedi 10 mars 2012 (14.30h-16.30h), Hôtel de région (Marseille) 
Rapporteurs : Lenny Martínez et Myriam Brand
(Les 4 intervenants nommés ci-dessus ont été invités à commenter 12 points ressortant des ate-
liers traitant des questions autour des modes de gestion de l’eau. La salle a ensuite réagi).

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Promouvoir une gouvernance locale et efficace de l’eau 
basée sur 3 principes :
- Formation et information de tous les acteurs impliqués 
dans le cycle intégral de l’eau.
- Participation des citoyens et des communautés lo-
cales, en favorisant particulièrement la participation des 
femmes.
- Utilisation de technologies appropriées.

Faciliter las participation citoyenne dans la définition et 
la mise en œuvre d’une tarification progressive de l’eau.  
La gestion de l’eau doit être transparente.

L’implication des citoyens dans la gestion et la prise de déci-
sions est nécessaire car il s’agit de problèmes territoriaux, de 
services de proximité, etc. Pour ce faire, il est nécessaire de sen-
sibiliser, de former et d’informer les citoyens sur la question de 
l’eau.
Différencier une gestion locale, nationale, internationale est 
toujours nécessaire. La solution aux problèmes globaux passe 
par une gestion des communautés locales une fois formées. 

Promouvoir une nouvelle pédagogie. Pour Nelton Friedrich 
(Directeur environnement, Itapu International, Brésil), il 
faut élaborer  une éco-pédagogie, mettre en œuvre « une 
culture de l’eau », et faire un travail dans les quartiers pour 
atteindre cet objectif. L’éducation informelle doit aussi 
être prise en compte. 

Les États doivent garantir la mise en œuvre du droit à l’eau 
à travers une gestion adaptée et participative de la res-
source.  Réduire le grand fossé entre ce qui est ratifié sur 
le papier (droit à l’eau) et la réalité des pratiques (droit de 
l’eau). 

Mettre au centre des politiques de gestion de l’eau la ré-
cupération du bon état écologique de la ressource eau et 
des écosystèmes dans lesquels est intégrée la ressource 
(approche écosystémique du bassin versant).

L’accès à l’eau comme un droit ne signifie pas que cela n’im-
plique pas un coût, car il y a des coûts de maintenance des 
infrastructures et de l’assainissement. 
Un des systèmes plus équitables et efficaces de gestion par-
ticipative de l’eau est la tarification progressive. Ce modèle 
de gestion établit des tarifs en fonction des quantités utili-
sées et des usages (consommation comme besoin essentiel, 
industrie, agriculture, autres). Elle assure aussi la gratuité 
de l’eau aux populations les plus démunies, en garantissant 
un accès universel à l’eau.

Trouver une nouvelle pédagogie : le dialogue et les échanges 
de connaissance sont fondamentaux face à la pensée unique 
actuelle. Il faut former et informer, revoir le système d’édu-
cation actuel qui est fragmenté entre le corps et l’esprit, 
entre l’économie et l’environnement, et qui va dans le sens 
d’une pensée anthropocentrique.

La remise en cause des savoirs traditionnels dans la gestion 
de l’eau, l’imposition d’infrastructures nécessitant un budget 
colossal sans concertation avec la population locale, la mise 
à mal des terres par certaines multinationales, entraînent la 
disparition des communautés locales.
Le barrage d’Itaipú («la pierre qui sonne» en langue guarani) 
est le deuxième en capacité de génération électrique après le 
barrage des «Trois gorges» (Chine). Pour le construire, il a été 
nécessaire de détourner le fleuve Paranà. Ce barrage se situe 
entre le Paraguay et le Brésil, dans une zone indigène guarani 
où l’impact social et environnemental a été majeur.

Dans beaucoup de pays, les gouvernements ont reconnu le 
droit à l’eau dans leur législation, mais les pratiques sont bien 
loin des textes juridiques. 
À partir de son expérience en Ouganda, Margaret Nakato 
montre le grand écart existant entre ce qui est mentionné 
dans les conventions et la réalité : comment combler ce fossé? 
Par ailleurs, une première proposition de privatisation a été 
faite par l’État. La société civile s’oppose à ce projet et sou-
haite que les populations gèrent elles-mêmes la ressource en 
eau. Mais le problème est que la population ne maîtrise pas le 
fonctionnement des nouvelles technologies. 

Axe 2 : MODES DE GESTION AGORA
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ATELIER 8  
CULTURE, ÉTHIQUE(S) ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Animateur de la session : Philippe Patouraux
Intervenants : Elizabeth Vargas, CGIAB - CIPCA, Bolivie; Sarah Staub, GABNOR FNAB, France
Date et Lieu : Samedi 10 mars 2012 (10.45h-12.45h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Javier Gonzales et Guilhem Richard

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Les acteurs participants à la gestion de l’eau doivent 
tenir compte de son cycle intégral. Pour cela, il est né-
cessaire d’informer et de former (de manière formelle et 
informelle ) les gestionnaires et les citoyens dans leur 
ensemble, sur les différentes visions, interprétations et 
les différents rôles de l’eau. 

Le manque d’information de certains acteurs du monde 
de l’eau complique les opérations d’assainissement et 
de dépollution. Dans le bassin Picard-Artois, 60 % des 
zones de captages sont abandonnées car trop polluées. 
Cette pollution est notamment due aux mauvaises pra-
tiques agricoles dans la région. Après plusieurs réunions 
menées avec l’ensemble des acteurs locaux (mairies, 
agriculteurs, citoyens), un projet de ferme biologique a 
vu le jour. Les exploitants locaux  ne pensaient pas que 
leurs méthodes dégradaient autant les sols et l’eau. 
Grâce à une information et une formation de qualité, 5 
exploitations locales sont passées au biologique et le 
niveau de pollution de l’eau a significativement baissé. 
L’implication de l’ensemble des acteurs était primordiale 
pour la réussite de ce projet.

L’eau ne doit pas seulement être considérée comme un 
bien de consommation, mais également comme un élé-
ment culturel et spirituel. Cette précision doit apparaître 
au sein d’institutions comme les Nations Unies.

En Bolivie, les peuples indigènes ont la souveraineté sur le 
territoire protégé du TIPNIS (Territoire Indigène et Parc 
National Isiboro-Sécure).  Pour eux, le territoire n’est pas 
simplement la terre,  c’est également la flore et la faune 
qui le  composent. Dans leur culture, ces éléments sont 
érigés au rang de divinité, l’offense est donc de nature 
religieuse.  En Afrique, l’animisme fait partie intégrante 
du paysage religieux. Ces considérations doivent absolu-
ment être prises en compte lors des décisions affectant 
les territoires, les écosystèmes et les peuples.

Les projets qui concernent l’eau doivent  au préalable 
faire l’objet d’une consultation auprès des populations 
locales. La consultation populaire doit être l’étape préli-
minaire obligatoire à la prise de décisions.

En Bolivie, les autorités voulaient construire une route 
essentielle au développement économique du pays. 
Or, cette route traversait la région protégée du TIPNIS, 
propriété des peuples indigènes. Depuis 1997, chaque 
décision concernant ce territoire doit donner lieu à une 
consultation de la population locale. Dans ce projet, la 
construction a débuté sans concertation. Les indigènes 
ont immédiatement manifesté, soutenus dans leur ac-
tion par des associations écologiques locales. Le projet 
est désormais mis en discussion, pour que l’ensemble des 
acteurs puisse  protéger leurs intérêts.

Axe 3 : EAU ET ENVIRONNEMENTSynthèses

A
X

E
 3

 E
A

U
 E

T
 E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T



EAU, PLANÉTE ET PEUPle
synthèse des propositions

Journées de propositions de la société civile internationale
MARSEILLE, 9-10 MARS 2012 

30 31

ATELIER 9 
GOUVERNANCE, DÉMOCRATIE ET TERRITOIRES FACE À L’EXPLOITATION 

DES RESSOURCES NATURELLES

Animateurs de la session : Maria-Theresa Nera-Lauron, Levinia Francisco, IBON International, 
Philippines
Intervenants : José Araya. Observatorio Ciudadano, Chili; Bibiana Salazar. Corporación ecológica y 
cultural Penca de Sábila, Colombie
Date et lieu : Samedi 10 mars 2012 (10.45h-12.45h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Sophie Bos, Laura Cremades, Virginie Antoine

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Garantir les droits fondamentaux des populations lo-
cales, notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau.

Actuellement, dans la plupart des pays, les populations 
affectées par des conflits environnementaux n’ont pas, ou 
peu, de possibilités de faire connaître leur situation. Elles 
manquent de recours pour entreprendre des actions de 
défense de leurs droits bafoués. 
Il est nécessaire de donner du poids aux populations locales 
en prenant pleinement en considération leurs plaintes. La 
législation à mettre en vigueur doit respecter leurs droits. 
La lutte des populations locales à Valdivia (Chili) contre 
l’installation d’une usine de cellulose a conduit à des affron-
tements avec le gouvernement et la police. Cet exemple 
met en avant la nécessaire mobilisation des citoyens pour 
dénoncer, dans la rue, les abus et les violations de leurs 
droits et le  non-respect de leur environnement. Les mou-
vements populaires, avec l’appui éventuel des médias, 
peuvent favoriser des prises de conscience collectives et 
une action « du bas vers le haut » (force du lobbying des 
mouvements populaires et solidaires).
La Convention 169 de l’Organisation Internationale du 
Travail relative aux peuples indigènes et tribaux, est l’outil 
législatif stratégique pour valoriser les droits des citoyens. 
C’est un instrument international légalement contraignant 
ouvert à ratification.
Il traite spécifiquement du droit des peuples indigènes et 
tribaux. Le Chili a ratifié cette convention en 2008, et se doit 
par conséquent d’adapter sa législation, ses politiques et ses 
programmes aux règles énoncées dans ces dispositions, et 
d’intégrer les articles de la convention dans son droit national.

Promouvoir la création d’un Observatoire des Conflits 
Environnementaux pour prévenir les risques de conflits 
environnementaux et pour en systématiser les données.

Un dispositif tel qu’un Observatoire des Conflits Environ-
nementaux permettrait de donner du poids aux popula-
tions locales. Il prendrait pleinement en considération 
leurs plaintes par l’analyse de la législation locale et inter-
nationale. Il serait un endroit de surveillance des risques 
de conflits liés à l’utilisation du territoire et de l’eau par 
l’analyse de l’exploitation des ressources. Il permettrait de 
disposer de données provenant d’autres situations et de 
dénoncer les lois éventuellement violées par les gouverne-
ments.
L’Observatoire doit établir des diagnostics pour préserver 
l’environnement et présenter des solutions. Celles-ci garan-
tiraient la préservation des espaces naturels et la diversité 
du patrimoine culturel, et protègeraient les défenseurs des 
droits de la Nature. 

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Exiger la mise en place d’une règlementation plus stricte 
de protection de la ressource eau et des écosystèmes : 
imposer la réalisation d’études d’impact environnemen-
tal avant tout projet d’aménagement et d’exploitation 
des ressources naturelles ; exiger le contrôle de la bonne 
exécution de ces études.

Avant la mise en place d’un projet impliquant l’utilisa-
tion de la ressource eau, un processus transparent de 
consultation, de recueil des avis des personnes, direc-
tement ou indirectement concernées, doit être effectif 
et itératif. En effet, une activité qui pourrait causer des 
dommages environnementaux ne doit pas être autorisée 
par les gouvernements sans qu’une étude d’impacts soit 
réalisée. Cette étude doit prendre en compte les indices 
de pollution des sols et des eaux, l’étude des législations 
des pays impliqués, la consultation auprès des popu-
lations locales. Les projets étudiés en amont seront un 
gage de protection et de sauvegarde des écosystèmes.
Il s’agit de systématiquement proposer des mesures 
de compensation eu égard aux impacts éventuellement 
occasionnés par les projets : plus une activité polluera la 
ressource, plus les coûts associés à cette activité seront 
élevés.

Mettre en place un système de sanctions exponentielles. 
L’objectif est d’augmenter les dépenses  associées à la 
lutte contre la pollution grâce à des pénalités plus sé-
vères contre les « crimes » environnementaux ayant une 
incidence sur l’eau.
Ne plus fonctionner selon le principe « pollueur-payeur 
» et remplacer cette logique par la mise en place de me-
sures de prévention et de conservation.

Montrer aux habitants l’importance de leur territoire 
dans une perspective globale.
Mettre en place des mécanismes de contrôle de la cor-
ruption politique et des conflits d’intérêt

La marchandisation de l’eau provoque des problèmes lo-
caux. Ces conflits dénoncés à l’échelle mondiale peuvent 
paralyser des projets ayant une incidence sur l’environne-
ment local. D’autant plus que les investisseurs engagés 
dans des activités polluantes sont souvent des investis-
seurs étrangers (cas des usines de cellulose de Valdivia, 
au Chili). Il est nécessaire de rendre visible le conflit dans 
son ensemble, et de dénoncer la corruption politique et les 
conflits d’intérêt qui permettent la mise en œuvre de tels 
projets, souvent justifiés par des exigences de  croissance.

L’idée est d’arrêter de fonctionner selon le principe « pol-
lueur-payeur » du Code de l’Environnement, selon lequel 
les frais résultant des mesures de prévention, de réduc-
tion et de lutte contre la pollution, doivent être pris en 
charge par le pollueur. Le principe pollueur-payeur a été 
adopté par l’OCDE en 1972, comme principe économique 
visant l’imputation des coûts associés à la lutte contre la 
pollution. Ce principe est fondateur dans les politiques 
environnementales des pays développés.
Le principe pollueur-payeur est appliqué en France à tra-
vers les taxes sur l’assainissement de l’eau ou sur les or-
dures ménagères. Or il se trouve que cette taxe pollueur-
payeur ne décourage pas vraiment. Aussi, les actions de 
réparation ne sont guère efficaces. Il convient de réfléchir 
en amont et de remplacer ces mesures par de la préven-
tion et de la conservation.

Former des employés du public aux questions environne-
mentales.

Les agents publics garants de l’application des lois, ne 
sont pas formés aux notions environnementales et ne 
bénéficient pas  d’expertise en la matière. De ce fait, ils 
ne peuvent être efficaces dans la préservation de l’eau 
sur le territoire face à de tels projets. En Colombie par 
exemple, les fonctionnaires ne sont pas familiarisés 
avec les lois. Ils n’ont pas conscience de la nécessaire 
protection de l’environnement, et par conséquent ne 
peuvent pas agir efficacement localement.

Axe 3 : EAU ET ENVIRONNEMENTSynthèses



EAU, PLANÉTE ET PEUPle
synthèse des propositions

Journées de propositions de la société civile internationale
MARSEILLE, 9-10 MARS 2012 

32 33

ATELIER 10 
EAU, AGRICULTURE  ET SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

Animateur de la session : Geneviève Ancel, Dialogues en  humanité, Communauté Urbaine de Lyon, France
Intervenants : Frédéric Apollin, AVSF, France; Rolland Vibal, Association des paysans irrigants de la rivière 
Massim, Fédération paysanne nationale AMA, Philippines; Prakash Tyagi, GRAVIS, Inde
Date et Lieu  :  Samedi 10 mars 2012 (10.45 h-12.45h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Beatriz Mencía, Lenny Martínez, Myriam Brandt

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Les politiques agricoles doivent investir dans l’agricul-
ture familiale et agro-écologique et mettre en place des 
processus d’accompagnement. Ces modèles d’agricul-
ture fonctionnent selon 3 principes :
- adaptation aux capacités écologiques locales
- utilisation de techniques appropriées
- participation des communautés locales dans la gestion 
des ressources naturelles (terre, eau, etc.)

L’agro-écologie s’appuie sur des techniques simples et 
intelligentes d’utilisation de l’eau et propose des solutions 
face au changement climatique. Elle utilise les fonctionne-
ments naturels des sols, consomme moins d’eau, pollue 
moins, produit une meilleure qualité d’aliments et a donc 
un impact positif sur la santé.

Les politiques foncières doivent pérenniser la gestion 
équitable des terres agricoles et  sécuriser le droit à l’eau.

Pour faire face à l’exode rural, il est nécessaire d´équilibrer 
les différents usages de l’eau dans les territoires (indus-
triel, agricole, énergétique, domestique).

Refuser que les États se déchargent de leur responsabi-
lité quant à l’entretien des services d’irrigation. Entretien 
qui, du fait de l’abandon de l’État, incombe aux commu-
nautés agricoles qui n’ont pas les moyens financiers de 
l’assurer.

Le partage de l’eau ne peut être dicté par le marché : le 
droit à l’eau et le droit à l’alimentation sont intimement 
liés. Ils sont inscrits dans le droit international. 
Aux Philippines, l’agriculture reste le plus gros employeur 
du pays (37 % de la population active), malgré une des-
truction progressive du secteur ces dernières années. La 
productivité baisse en fonction des éléments suivants : 
concentration de la propriété de la terre entre quelques 
familles, disparition des politiques publiques rurales, ac-
célérée par le programme d’ajustement structurel, coût 
élevé des intrants, changement climatique (récurrence 
du phénomène El Niño).  

Les agriculteurs sont en concurrence avec les entreprises, 
les agro-industries, et les industries forestières pour 
l’accès à l’eau et à la terre. Les populations rurales n’ont 
pas de poids politique ou économique pour se défendre, 
et restent vulnérables face aux réalités économiques et 
climatiques.

Prakash Tyagi (GRAVIS, Inde) intervient prioritairement 
dans le désert. Fondée en 1983, la structure se concentre 
sur le traitement de l’eau de 1 000 villages, soit 1 million 
de personnes. Elle travaille sur  le lien entre l’eau et la 
santé, par le biais de la formation des populations (inter-
ventions scolaires sur les maladies hydriques), et par des 
techniques de récolte d’eau (réservoirs enterrés, puits 
par percolation, construction et réparation de mares).

ATELIER 11  
DURABILITÉ, GESTION ÉCOSYSTÉMIQUE ET IMPACT 

DES ACTIVITÉS HUMAINES

Animateur de la session : David Blanchon, Université de Paris Ouest, France
Intervenants : Pedro Arrojo, Eau, Rivières et Peuples, Espagne; Raquel Neyra,Tierra y Libertad, Pérou
Date et Lieu : Samedi  10 mars 2012 (10.45 h-12.45h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Pedro Cerrada et Maïa Graziani

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Il faut envisager l’eau comme un élément des écosys-
tèmes aquatiques, et pas seulement comme une res-
source isolée.

Considérer l’eau comme une ressource implique qu’on 
puisse la morceler et se l’approprier pour la commercia-
liser. Le concept de ressource sous-entend une possible 
régulation par le marché.
Or, si le marché peut gérer des ressources isolées (eau, 
bois), il ne peut pas gérer un ensemble écosystémique 
(bassins versants, forêts).
Inclure dans le concept eau les questions sociales et 
environnementales permettrait donc de promouvoir une 
nouvelle culture de l’eau.

Il est nécessaire de faire valoir le droit des populations 
à accéder à une eau saine pour assurer leurs besoins en 
protéines, notamment à  travers la pêche artisanale.

Les populations pauvres trouvent leurs apports en pro-
téines essentiellement dans le produit de leur pêche. Or, 
la pollution des cours d’eau et les bouleversements éco-
systémiques causés par les méga-barrages provoquent 
l’extinction de certaines espèces de poissons. C’est le 
cas, par exemple, de la sardine, qui pond normalement à 
l’embouchure des fleuves.

Il faut élargir la revendication du droit à l’eau à celle du 
droit des peuples à exister.

Il faut valoriser les luttes pacifiques des populations en 
tant que moyen de pression capable d’influer sur les déci-
sions politiques des gouvernements.

La consultation préliminaire de la population vivant sur 
le territoire doit être rendue obligatoire avant toute mise 
en œuvre de projets affectant l’eau et les écosystèmes.

Encourager la pression internationale sur les gouverne-
ments qui ne respectent pas leurs lois environnemen-
tales, ou, en cas d’absence de législation, qui laissent des 
désastres environnementaux se produire.

La revendication des peuples originaires en Amérique du 
Sud, ne se limite pas au droit à l’eau. Leur lutte englobe le 
droit à vivre sur leurs territoires, le droit à vivre dans un en-
vironnement sain, la préservation des écosystèmes. Il est 
également important pour eux de défendre leurs cultures 
ancestrales et leur droit à vivre selon leurs coutumes.

Les exemples de la Marche non violente de Cajamarca, 
au Pérou, contre la privatisation générale de la nature, et 
de la Ronda Campesina, sont à valoriser. Ces intitiatives 
favorisent l’organisation de la résistance civile et rendent 
difficile la diabolisation du mouvement. Ces actions per-
mettent de rendre compte des injustices sociales dont 
souffrent les communautés locales.

Les communautés locales (peuples originaires, paysans) 
devraient avoir une influence sur les accords entre les mul-
tinationales et les gouvernements lors de tous les projets 
qui peuvent impacter leurs territoires.

L’un des moyens de pression internationale serait d’infor-
mer les ONGs (ou autres organismes) dans les pays d’ori-
gine des multinationales qui commettent des délits envi-
ronnementaux, pour qu’elles fassent pression sur leurs 
gouvernements.

Axe 3 : EAU ET ENVIRONNEMENTSynthèses
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Créer une entité chargée de demander des comptes aux 
pays qui permettent des injustices environnementales et 
sociales.

Les gouvernements de certains pays concèdent l’exploi-
tation de leurs ressources à des multinationales sans 
réaliser d’étude préalable objective sur l’impact environ-
nemental des projets (rapports incomplets, experts com-
plaisants). Le contrôle des activités des multinationales 
est lui aussi problématique, comme l’illustre le cas de 
l’entreprise Newmont, qui a dévié les eaux du Rio Grande 
pendant des années pour laver les minerais de la mine de 
Yanacocha, polluant gravement l’eau distribuée à Caja-
marca (Pérou).

Sensibiliser les citoyens aux impacts négatifs de l’indus-
trie minière et valoriser les autres secteurs économiques  
pour lutter contre le lobbying de celle-ci.
Réviser le cadre légal et règlementaire régissant les acti-
vités minières des pays pour les mettre en accord avec 
l’indispensable préservation de l’environnement, afin 
qu’elles n’affectent pas la qualité de  l’eau, l’état des éco-
systèmes et les conditions de vie des communautés vi-
vant dans les territoires concernés (cas de la loi Fujimori 
relative à l’exploitation minière au Pérou, 1992).

Prioriser les activités économiques qui permettent de ré-
duire la consommation et favorisent un changement  face 
au modèle productiviste, profondément énergétivore et 
peu soucieux de l’environnement. 

Les pays développés ont basé leur modèle de croissance 
sur la consommation, et les pays en voie de développe-
ment prennent la même voie. Ce modèle productiviste et 
consumériste conduit à un gaspillage inutile qui épuise les 
ressources naturelles de la planète et étrangle les pays du 
sud, qui voient les projets d’extraction de matières pre-
mières se multiplier sur leur territoire.

Au Pérou, les médias soutiennent les industries minières 
en diffusant l’idée qu’elles sont nécessaires pour l’écono-
mie péruvienne. Or, les industries extractives ne repré-
sentent en réalité qu’un faible pourcentage du PIB (4 à 
5 %) et de l’emploi national (2 à 3 %), alors que la pêche 
et l’agriculture représentent une part plus importante du 
PIB. De plus, l’impact négatif de l’industrie minière sur 
les écosystèmes est nuisible à la pêche et à l’agriculture.
Il est fondamental d’expliquer et de sensibiliser sur les 
effets à court, moyen et long terme de  l’industrie minière 
sur l’environnement, et sur les dangers que cette activité 
représente pour les écosystèmes aquatiques, le territoire, 
la santé des populations locales, etc..

AGORA EAU ET ENVIRONNEMENT
Animateur de la session : Ruth Stegassy
Personnes ressources : Yves Richard, CCFD Coordination Sud, France; Natalia Dejean, WECF, 
France; Cristian Villarroel, Chile Sustentable, Chili
Date et lieu : Samedi 10 mars 2012 (13.30h-15.30h), Hôtel de région (Marseille) 
Rapporteurs : Pedro Cerrada, Beatriz Mencía et Maïa Graziani

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Renforcer l’éducation, la formation et la sensibilisation 
de l’ensemble de la société civile en ce qui concerne la 
qualité de l’eau et ses conséquences sur la santé.

Créer un Observatoire international sur les Conflits et les 
Politiques environnementales de l’Eau.

L’accès à l’eau est aujourd’hui un enjeu planétaire et straté-
gique majeur : 1,1 milliard de personnes dans le monde n’ont 
pas accès à l’eau potable. 2,6 milliards ne sont pas raccor-
dées à un réseau d’assainissement. L’eau reste la première 
cause de mortalité dans le monde et tue 34 000 personnes 
chaque jour (par des maladies liées à l’utilisation d’eau 
non potable ou polluée). Selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé, il est primordial d’éduquer et de former tous 
les citoyens (enfants, adultes, enseignants, politiciens) 
aux questions liées à l’eau et à la santé. Il est nécessaire de 
prendre conscience de l’incidence que la qualité des eaux 
peut avoir sur la santé. 
Il faudrait donc éduquer à l’utilisation d’instruments (indi-
cateurs) qui mesurent la qualité des eaux.

Favoriser une représentation plus importante des femmes 
à tous les niveaux de la gestion de l’eau.

Evaluer et diffuser le niveau d’incidence, positif ou négatif, 
des industries sur la dégradation de l’environnement.

Cet Observatoire aurait pour rôle la prévention et la réac-
tion contre les politiques ayant un impact environnemental 
négatif. Il interviendrait pour garantir l’application des lois 
environnementales et influerait sur la création de politiques 
environnementales au niveau international. Il pourrait aus-
si se consacrer à :
- l’examen des politiques actuelles favorisant la consomma-
tion dans les pays développés,
- la prévention et l’évaluation des risques environnemen-
taux. 
À cet effet, il contrôlerait la validité et réviserait si nécessaire 
les études ’ d’impact environnemental des projets suscep-
tibles de nuire aux écosystèmes aquatiques, au territoire, ou 
aux populations qui l’occupent. 

Les femmes sont peu représentées dans les organes de 
gestion de l’eau alors qu’elles ont démontré qu’elles sont 
de meilleures gestionnaires que les hommes dans de nom-
breux projets de développement. En effet, dans les pays du 
Sud, ce sont souvent les premières concernées, car elles 
sont généralement en charge de la collecte de l’eau pour les 
cultures et l’alimentation.

Les citoyens doivent être pleinement et objectivement infor-
més de l’incidence des activités industrielles (notamment 
énergétiques) sur l’environnement, les ressources hydriques 
et les écosystèmes en général. Cette information se doit 
d’être transparente et émanant d’organismes indépendants, 
non liés aux projets industriels. Elle pourrait être produite et 
véhiculée dans le cadre d’un  Observatoire international sur 
les  conflits et les  politiques environnementales de l’Eau, ou 
d’une  plateforme commune de  collaboration de la société 
civile,ou au moyen des réseaux sociaux. 
Ces dispositifs pourraient encourager la sanction par le boy-
cott des entreprises qui ont un impact négatif sur l’environne-
ment et les écosystèmes.

Axe 3 : EAU ET ENVIRONNEMENT AGORA
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Travailler à la création d’une Cour Pénale internationale 
de lutte contre les  crimes environnementaux.
Encourager la création d’un nouveau concept de crime 
contre l’humanité dans le cas de délits environnemen-
taux de grande importance.
Créer des Cours nationales contre les atteintes à l’envi-
ronnement.

Cette Cour Pénale internationale permettrait de juger les 
directeurs et responsables des multinationales, qui ont 
parfois plus de pouvoir que les gouvernements. De plus, le 
caractère international de ces entreprises rend très difficiles 
les actions légales à leur encontre au niveau national.
La Cour devrait pouvoir sanctionner les crimes environne-
mentaux par des peines d’emprisonnement, car les mul-
tinationales ont suffisamment d’argent pour payer les 
amendes, ce qui rend ces mesures inefficaces.
La création d’un nouveau concept de crime contre l’huma-
nité est proposée (crime contre l’être humain, crime contre 
mère nature, crime contre la vie, crime de lèse humanité), 
pour lutter contre les atteintes graves à l’environnement et 
aux écosystèmes.
Les Cours nationales contre les atteintes à l’environnement 
serviraient à lutter contre les multinationales dans des pays 
comme les États-Unis (où le statut des multinationales ne 
permet pas de les attaquer en justice autrement).

Obliger les entreprises à réparer les dommages environne-
mentaux qu’elles ont causés.

Défendre la ratification par les États de la Convention 
n°169 de l’Organisation internationale du Travail et l’appli-
cation de son article 6 « Consultation et participation ». 
Rendre obligatoire la consultation publique de toutes les 
populations du territoire à chaque fois qu’un projet peut 
les affecter, au-delà des limites fixées par la Convention 
n°169 de l’OIT.

Favoriser la construction d’un modèle de société et d’un 
nouveau paradigme économique, plus éthiques et plus 
durables.

L’article 6 de la Convention n°169 de l’OIT prévoit la consul-
tation des peuples indigènes « chaque fois que l’on envisage 
des mesures […] susceptibles de les toucher directement ».
Or, d’une part cette convention n’est pas appliquée dans 
tous les pays, et d’autre part, elle constitue un privilège pour 
les peuples indigènes par rapport aux autres populations 
présentes sur le territoire (paysans, villageois).
Il est donc nécessaire d’étendre l’obligation de consultation 
préalable à l’ensemble des populations concernées.

Le modèle économique actuel est basé sur la consomma-
tion et le gaspillage (eau virtuelle). 
Il faut remettre en question le système de manière géné-
rale, au nord comme au sud.
Les pays développés doivent revoir leurs modes de vie et de 
consommation ; les pays en voie de développement doivent 
refuser le modèle imposé par les pays industrialisés et pen-
ser un modèle de développement plus soutenable (trans-
ports, sanitaires, etc.), basé sur d’autres valeurs sociales, 
éthiques, spirituelles, et culturelles.
L’eau doit être mise en valeur en tant que facteur de paix.

Dans le même esprit, les entreprises devraient être condam-
nées à réparer intégralement les dommages causés à l’envi-
ronnement (dépolluer lorsqu’elles ont pollué, replanter les 
forêts détruites), pour éviter les situations comme celle de 
la Patagonie (1 500 accidents pétroliers en 10 ans reconnus 
par les entreprises dans la région). On pourrait même envi-
sager d’obliger les entreprises à mettre en place un système 
de dépollution dès le début du chantier.

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Protéger et renforcer les initiatives de gestion locale de 
l’eau et du territoire par les communautés rurales.

Dans certains pays, les communautés rurales gèrent loca-
lement avec succès les ressources hydriques. C’est le cas 
notamment des Coopératives et Comités d’eau potable 
rurale au Chili (CAPR). Ces comités sont des organisations 
communautaires rurales à but non lucratif fonctionnant 
selon les principes suivants :
-les administrateurs des CAPR sont eux-mêmes usagers 
du service d’eau potable rurale. La responsabilisation des 
acteurs locaux est donc spontanée.
- les CAPR gèrent et administrent leurs propres ressources 
physiques et financières, ce qui permet une gestion plus 
efficace et une liberté plus grande dans la prise de décisions.
- les CAPR  cherchent à renforcer les capacités techniques 
et à éduquer sur les questions de gestion et de restauration 
des bassins, afin de développer l’intérêt pour la conserva-
tion des écosystèmes.
Leurs principales difficultés sont liées à la dépendance 
vis-à-vis de l’approvisionnement en eau des bassins ver-
sants qui ne sont pas de leur propriété et qui sont soumis 
à différents  usages fonciers (souvent incompatibles avec 
l’approvisionnement continu d’eau de qualité) et l’absence 
d’un cadre juridique et de planification institutionnelle et 
publique sur l’usage des sols dans les bassins versants. 
Ces formes d’organisation se trouvent uniquement dans 
les zones rurales. On ne les retrouve pas au sein du secteur 
urbain, où ce sont des entreprises d’assainissement privées 
qui fournissent l’eau, sans qu’aucun consommateur ne par-
ticipe au processus.

Renforcer et promouvoir l’agriculture familiale et tradi-
tionnelle.

Promouvoir la gestion intégrée  et le bon état des écosys-
tèmes aquatiques.

L’agriculture traditionnelle produit une alimentation de qua-
lité (ou agriculture écologique) sur un modèle soutenable qui 
protège les sources d’eau et les bassins versants.
L’accaparement des terres par les multinationales métamor-
phose l’agriculture traditionnelle existante en une agriculture 
intensive très polluante. Or, le maintien de la paix entre les 
peuples dépend de la qualité de l’eau restituée en aval.
Ce modèle d’agriculture permet également de limiter l’urba-
nisation en fixant les petites unités familiales sur un territoire 
local pour une production locale et vivrière.

De la santé des écosystèmes aquatiques dépend l’accès à une 
eau potable de qualité, à l’hygiène et à la salubrité, mais éga-
lement à la souveraineté alimentaire.
En effet, l’eau est vitale pour l’agriculture, mais également 
pour la pêche. Le poisson est considéré comme « la protéine 
des pauvres » car il constitue la principale source d’apport en 
protéine de ces populations. 
Agir négativement sur les écosystèmes aquatiques, c’est 
donc condamner une grande partie de la population mon-
diale à se passer d’une source primordiale d’alimentation.
L’agriculture quant à elle se voit menacée par une perte de 
ressources hydriques de qualité.

Axe 3 : EAU ET ENVIRONNEMENTAGORA
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Dénoncer les «règles de protection des investisse-
ments», qui se cachent souvent dans les traités com-
merciaux.

Les lobbies exercent souvent leur influence lors de la 
négociation des traités commerciaux pour y intégrer des 
règles de protection des investissements afin de servir 
leurs intérêts. Ces traités ou accords redessinent le rôle 
de l’État, qui n’est plus celui d’améliorer les conditions 
de vie des peuples, mais de garantir le droit des investis-
seurs et de veiller à ce que les investisseurs  ne subissent 
pas de pertes. 
Le danger réel qui s’en dégage est que l’État glisse di-
rectement vers de nouvelles formes restrictives de pro-
tection, se limitant à sauvegarder les biens privés de 
quelques-uns au détriment des droits des collectivités. 

Il faut établir des mécanismes pour garantir la gestion 
et le contrôle social des organisations gestionnaires de 
l’eau.

L’indice du capital aquatique permettrait de mettre en 
valeur la richesse des écosystèmes aquatiques et mesu-
rerait la qualité et la quantité de l’eau présente sur les 
territoires, ainsi que les évolutions de ces indicateurs.
Cet outil favoriserait l’observation et l’étude de l’impact 
écologique que peuvent avoir les grands projets (mines, 
méga-barrages, gaz de schiste) sur les écosystèmes et les 
territoires.
L’indice du capital aquatique pourrait être construit sui-
vant le modèle de l’Indice de Développement Humain, ou 
de l’empreinte hydrique, par exemple. 

Axe 3 : EAU ET ENVIRONNEMENTAGORA
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Face à l’actuelle surconsommation énergétique cau-
sée par notre modèle de développement, nos sociétés 
doivent désormais assumer leur responsabilité et mettre 
en place une réelle sobriété énergétique centrée sur la 
relocalisation des économies. Le domaine des trans-
ports, grands consommateurs de carburants fossiles, 
doit être ciblé en priorité.

Les responsables politiques chargés de la gestion de 
l’eau doivent mettre en place un encadrement des pré-
lèvements afin d’en distinguer les usages. Un système 
de tarification progressive est nécessaire afin de taxer 
l’eau selon les usages qui vont en être fait (prix plus éle-
vés pour ceux qui consomment et polluent le plus, et 
plus bas pour ceux qui utilisent uniquement la quantité 
d’eau dont ils ont besoin pour vivre). Il est nécessaire de 
limiter la quantité d’eau pouvant être prélevée dans un 
cours d’eau, afin d’éviter une réduction trop importante 
des débits et de maintenir des écosystèmes viables en 
aval, mais aussi pour rendre certaines pratiques très 
polluantes moins rentables (extraction de sables bitumi-
neux notamment).

Nos sociétés industrielles de consommation exploitent 
à outrance les ressources naturelles sans tenir compte 
de la consommation énergétique et en eau (exploitation 
minière, gaz non-conventionnels) ou des effets environ-
nementaux et sociaux (construction de barrages, déplace-
ment de populations).
Ainsi, dans le cas de Pérou, le déficit d’électricité menace 
le développement de 15 projets miniers d’extraction de 
cuivre, d’or et d’argent. Dans ce contexte, le gouverne-
ment péruvien cherche de nouvelles sources énergétiques 
(nouveaux barrages, centrales thermiques) sans remettre 
en question son modèle de développement.

Les prélèvements d’eau dans les rivières, fleuves et lacs, 
sont effectués librement pour l’agriculture et les besoins 
industriels. , deux secteurs qui rejettent massivement une 
eau polluée.
– La FAO (Food and Agriculture Organization) estime que 
l’agriculture utilise 80 % des ressources mondiales en eau 
douce.
– L’extraction de sables bitumineux en mines à ciel ouvert 
et l’extraction de bitume à travers des puits nécessite une 
consommation d’eau et d’énergie élevée lorsque l’extrac-
tion et la séparation du bitume se font par le biais d’eau 
chaude et de vapeur à une température de 300°C.

Les États doivent interdire l’exploitation d’hydrocarbures 
non-conventionnels (gaz de schiste, sables bitumineux). 
Il est nécessaire, en outre, de cesser et de proscrire toute 
importation de ces hydrocarbures.

L’extraction d’hydrocarbures non-conventionnels pro-
voque des dommages graves et durables pour l’environne-
ment, et particulièrement pour l’eau (usage intensif de la 
ressource et pollution chimique des nappes phréatiques).
Par exemple, la couche de schiste en Europe se trouve 
entre 2 000 et 2 500 mètres de profondeur et possède une 
densité de gaz très variable. Afin de rendre rentable une 
exploitation, de nombreux forages, par fracturation hy-
draulique notamment, sont nécessaires. Chaque fractura-
tion implique l’utilisation de 15 à 20 millions de litres d’eau, 
mélangée à plus de 500 produits chimiques. 

ATELIER 12  
PRODUCTION D’ÉNERGIE ET MENACES SUR L’EAU

Animateur de la session : 
Intervenants : Mourik Bueno de Mesquita, Centro Bartolomé de la Casas, Pérou
Date et Lieu : Samedi  10 mars 2012 (10.45 h-12.45h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Tom Battesti et Emmanuel Gerlin
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

L’accès à l’eau et sa gestion doivent être contrôlés de 
manière citoyenne, afin de garantir leur transparence par 
le biais de la participation de tous les acteurs impliqués. 
De même, le choix d’installer des industries énergétiques 
utilisant l’eau doit être établi avec les citoyens.

Les populations sont par nécessité intéressées par la 
thématique de l’eau. Il est donc légitime qu’elles se 
l’approprient. Il est primordial d’obtenir une meilleure 
transparence quant à la gestion de l’eau et à son exploi-
tation par les industries énergétiques et les collectivités 
locales, et de pousser la réflexion vis-à-vis de l’installa-
tion d’industries de production énergétique.

|Commentaires| Si l’atelier portait sur toutes les formes de production énergétique liées à l’eau, seul le thème des hydro-
carbures non-conventionnels a été réellement abordé lors des débats, c’est donc sur ce sujet qu’ont été formulées les pro-
positions, bien qu’elles puissent s’étendre aux autres industries énergétiques.

Axe 4 :  EAU ET ENÉRGIESynthèses

ATELIER 13 
EAU, ÉNERGIE ET RESPECT DES DROITS

Animateur de la session : Sylvie Romangin, Association Eau Publique
Intervenants : Ronack Monabay, Les Amis de la Terre, France; Ceveriano Silva, Asociación Tekoha, Paraguay
Date et Lieu : Samedi 10 mars 2012 (10h45-11h45). Hôtel de région  (Marseille)
Rapporteurs : Carole Mistral et Amandine Bouche-Spitz

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Les solutions locales de production d’énergie doivent 
être favorisées. Les unités de micro-production inférieure 
à 10 mégawatts doivent être développées pour favoriser 
une gestion locale et accroître l’accès des populations 
à l’électricité. Le financement de projets de plus de 10 
mégawatts par les banques (privées, Banque mondiale, 
BEI) devra être systématiquement bloqué. 

Les populations située à proximité d’un grand barrage 
ne profitent que rarement de l’énergie qui y est produite. 
Celle-ci est la plupart du temps destinée à l’exportation 
vers des pays riches plus à même de permettre aux mul-
tinationales de dégager des bénéfices importants. C’est 
le cas du projet de grand barrage en République démo-
cratique du Congo, où des lignes à haute tension de plus 
de 5 800 km achemineraient l’électricité vers l’Afrique du 
Sud et l’Europe.
Pour que le droit à l’énergie et à l’électricité soit effectif, 
des solutions locales et peu coûteuses sont à développer. 
Seules les petites unités de production d’énergie peuvent 
être gérées par les localités, voire même par les citoyens, 
qui profitent alors directement de cette énergie. Si cette 
solution demandera du temps, elle conduit des habitants 
à une autonomisation de leurs production et consomma-
tion énergétiques, les dégageant ainsi des pouvoirs de 
pression et de répression des grands groupes.

Le financement de projets hydroélectriques (par les 
Banques ou les États) doit inscrire dans ses directives 
cadres les recommandations établies par la Commission 
mondiale des Barrages. 
De plus, les populations concernées doivent participer 
à la prise de décision et toutes les alternatives doivent 
être étudiées. Les populations attenantes aux struc-
tures doivent être les premières bénéficiaires des projets 
d’électricité. En cas de non-respect de ces recommanda-
tions, du droit à l’eau et des droits des populations, le 
financement sera bloqué et une action en justice pourra 
être menée.

Les grands barrages de plus de 10 mégawatts détruisent l’éco-
système et les lieux de vie des populations locales, comme 
c’est le cas dans la province d’Encarnación, au Paraguay.
La Commission des Barrages a établi des recommandations 
concernant la construction de tels ouvrages. La recherche 
d’alternatives à cette production d’énergie doit être priori-
taire, les citoyens doivent être pris en compte, le respect des 
normes sociales et environnementales est obligatoire. Une 
fois ces recommandations inscrites dans les directives cadres 
de la construction de grands barrages, des actions en justice 
peuvent alors être menées si elles ne sont pas respectées. 
La recherche d’alternatives et de solutions peut passer par 
des reportings faits dans différents pays pour connaître les 
meilleures solutions. Pour cela, une forte communication et 
une totale transparence doivent voir le jour. 
Il faut savoir que les barrages, présentés comme propres, 
faibles et peu coûteux, atteignent peu leurs objectifs. Selon 
les derniers chiffres, leur production d’énergie est inférieure 
de 55 % par rapports aux prévisions, et ces édifices coûtent en 
moyenne 50 % plus cher que prévu.

En passant par une justice internationale spécialisée, les 
États se devront d’appliquer et de respecter les lois concer-
nant l’eau et l’environnement.
En l’absence actuelle de telles structures, un cas de pollution 
minière de l’eau va être porté devant la Commission Interna-
tionale Américaine des Droits de l’Homme le 28 mars 2012. 
C’est une première.

Le non-respect du droit à l’eau et les crimes et délits contre 
l’eau et la nature doivent pouvoir être portés devant la justice. 
Un Tribunal International pour l’Eau et le Respect de la na-
ture doit être créé sur le modèle de la Cour Pénale Internatio-
nale. Un Bureau International de procureurs spécialisés dans 
les crimes contre l’environnement doit lui aussi voir le jour.
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

La production alternative d’énergie doit être promue via 
des projets plus verts et locaux, tels le  retraitement des 
déchets, et des initiatives citoyennes. 

De nombreuses alternatives aux grands barrages 
existent : l’énergie solaire ou éolienne, par exemple. La 
production d’énergie par le méthane est déjà utilisée par 
les producteurs de bétail (porcs) au Brésil, ce qui permet 
une baisse de la pollution en même temps qu’un gain 
financier pour les producteurs locaux.
L’ouverture des marchés de l’énergie à des petites entre-
prises permettrait un meilleur développement et appro-
visionnement des populations à l’électricité. Des petits 
barrages peu coûteux et peu impactants pourront être 
construits, comme c’est le cas au Népal. 
Les banques et États qui ne financent que des grands 
projets leur rapportant des bénéfices, ne seraient plus 
alors les seuls bailleurs de fonds et les petits projets 
pourraient se développer.
La communication et l’aide internationale doivent être 
développées, pour éviter le néocolonialisme des multi-
nationales via la production d’énergie.

Afin de mettre en place toutes ces idées, un intervenant a 
suggéré de développer le principe de consortium coopé-
ratif au niveau de la technologie. En effet, les structures 
ayant trait à l’eau requièrent de plus en plus d’équipe-
ments de haute technologie dont les populations ne maî-
trisent pas les savoir-faire nécessaires. Un transfert de 
compétences pourrait donc voir le jour.

Sortir les grands barrages de l’économie verte.

Les solutions locales demandent souvent l’apport de 
technologies, comme c’est le cas avec la production 
d’énergie par les déchets et le méthane au Brésil. Les in-
vestissements en recherche coûtent chers, et toutes les 
populations ne peuvent pas investir. Pour des gains de 
temps et d’investissement, un transfert de connaissance 
et de technologies pourrait être mis en place entre les 
pays Nord/Sud et Sud/Sud.

Pour le moment, les grands barrages profitent des finance-
ments pour le développement des économies vertes. Ce-
pendant, par leur impact sur la nature et les écosystèmes, 
notamment par leur production de gaz à effet de serre 
(sédimentation et fermentation des matières organiques 
dans la retenue d’eau), ils ne peuvent en aucun cas être 
considérés comme des énergies vertes.

AGORA EAU ET ÉNERGIE 
Animateur de la session : Emmanuel Raoul
Intervenants : Sylvie Paquerot, Université d’Ottawa
Date et lieu : Samedi 10 mars 2012 (13.30h-15.30h), Hôtel de région (Marseille) 
Rapporteurs : Tom Battesti et Emmanuel Gerlin

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Les politiques de gestion du territoire doivent améliorer 
la transparence de leurs actions, et intégrer les popula-
tions dans les débats avec les décideurs dès qu’il s’agit 
d’implantation et de gestion des industries liées à l’eau.

Nos sociétés doivent se réorienter vers une production 
et une consommation énergétiques responsables. Il est 
nécessaire d’interdire les exploitations superflues nui-
sibles à l’humain et à l’environnement, revoyant notam-
ment les questions de transport et de relocalisation de 
l’économie.
Les gouvernements doivent prendre conscience des 
enjeux environnementaux que présente l’exploitation 
des hydrocarbures non-conventionnels, et interdire leur 
exploitation et leur utilisation.

Les industriels, dans leur grande majorité, ne donnent pas 
assez d’informations au public quant à leur implantation, 
leurs pratiques, et les conséquences de leurs activités sur 
l’eau, l’environnement, la santé, et la sécurité publique. 
La construction du Barrage des Trois Gorges sur le Yang 
Tsé, en Chine, a provoqué le déplacement de milliers de 
personnes. C’est un triste exemple de non concertation. Le 
public attend une plus grande information sur ces théma-
tiques et une gestion transparente, et souhaite être impli-
qué lors de concertations préparatoires à l’installation de 
ces industries.

Les prélèvements d’eau par les industriels doivent être en-
cadrés par l’instauration de prix progressifs selon l’usage 
de l’eau et d’une taxe dissuasive au-delà d’un certain seuil.

La production d’énergie doit s’effectuer par le biais d’in-
dustries locales de taille réduite, ce afin de réduire les 
dommages engendrés par des constructions géantes, et 
pour promouvoir l‘implication des populations locales.

La raréfaction des ressources naturelles conduit nos socié-
tés industrialisées de consommation à mettre en œuvre 
des techniques d’extraction particulièrement polluantes et 
dangereuses (exploitation des hydrocarbures non-conven-
tionnels). Devant ces enjeux d’une importance vitale pour 
l’environnement et l’avenir des êtres humains, il convient 
d’opérer un changement d’orientation de nos sociétés vers 
la responsabilité en arrêtant de prendre des risques qui ne 
sont pas forcément nécessaires.

Le prélèvement de l’eau par les industries n’est actuel-
lement pas ou pratiquement pas encadré : l’absence de 
limites cause de nombreux abus. Instaurer des prix progres-
sif (selon la quantité consommée et l’usage) permettra de 
réduire largement les pratiques de surexploitation de l’eau 
par ces entreprises, les incitera à développer des techniques 
plus économes, redonnera à l’eau sa vraie valeur tout en 
finançant son assainissement. Une taxe dissuasive, au-delà 
d’un certain seuil, permettra de garantir ces objectifs.

On accorde aujourd’hui trop d’importance à des industries de 
production d’énergie de très grande taille, ce qui nuit consi-
dérablement à l’environnement immédiat de ces installations 
et génère des risques élevés pour les populations vivant à 
proximité. Désormais, il est nécessaire de ne plus financer de 
projets d’industries visant à produire plus de 10 mégawatts. 
A l’inverse, il faut encourager le développement d’unités de 
micro-production inférieures à 10 mégawatts. Cela permettra 
une gestion locale et garantira un meilleur accès des popula-
tions à l’électricité. 
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Il est nécessaire que toute décision de construire un bar-
rage fasse l’objet d’une consultation préalable et d’un 
accord des populations concernées. Le financement ne 
pourra en outre bénéficier du mécanisme de développe-
ment propre que si cela est réellement justifié.

Les populations doivent être associées aux projets de 
construction des barrages, dès leur commencement, et 
participer à la décision même de démarrer leur construc-
tion, une fois étudiées les alternatives potentielles. Si ces 
deux conditions ne sont pas respectées, la population 
doit avoir la possibilité d’intenter une action en justice, 
et obtenir un gel immédiat du financement du projet. 
La construction des grands barrages représente plus du 
tiers des projets de développement passant par le mé-
canisme de développement propre, bien que n’étant en 
rien liée aux énergies vertes. Il faut désormais étudier la 
durabilité réelle des projets et leur impact avant de leur 
accorder des financements, qu’ils soient publics (États) 
ou privés (banques).

Les populations doivent pouvoir recourir à la justice, na-
tionale et internationale, en cas de non-respect de leur 
droit à l’eau et de crimes et délits commis contre l’eau et 
la nature.

Les industries ne peuvent avoir tous les droits face aux 
populations, qui aspirent au bien-être et au respect de 
leur environnement. Les États doivent adapter leurs juri-
dictions, et reconnaître dans leurs législations le droit à 
l’eau et à un environnement sain. Une justice compétente 
et impartiale doit être en mesure d’étudier les plaintes 
des individus. En outre, un Tribunal Pénal International 
des Délits Environnementaux doit être créé sur le modèle 
de la Cour Pénale internationale, ainsi qu’un Bureau 
international de Procureurs spécialisés dans les Crimes 
contre l’environnement. 
Ces organes internationaux ne seront cependant utilisés 
qu’en dernier recours, en cas de procès litigieux au niveau 
national, ou de carence juridique dans certains États.

RENCONTRES 
THÉMATIQUES
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PRÉPARER LE SOMMET DES PEUPLES ET RIO+20
Animateur de la session : Alfredo Pena-Vega, Institut International Politique Civilisation, France
Intervenants : Moema Miranda, IBASE, Coordination Rio+20, Water for the Life, syndicat brésilien; 
Otilia, Red AIMS, Youth framework, Water has not proprietary; Nicolas Grandas, Green cross; André 
ABREU, France Libertés Brésil
Date et lieu : Samedi 10 mars 2012 (9h-10.30h), Hôtel de région (Marseille) 
Rapporteurs : Javier Gonzales et Guilhem Richard

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Il est nécessaire de définir d’autres voies - différentes du 
développement durable - avec la participation des socié-
tés dans leur ensemble.

Le Sommet des Peuples, avec l’appui de certains gou-
vernements (Equateur, Bolivie, autres), doit promouvoir 
la définition et la mise en œuvre de nouveaux modèles 
alternatifs au développement. L’objectif doit être d’avan-
cer vers le « bien-être » des personnes. L’eau doit être le 
symbole de cette lutte.

Le Conseil Mondial de l’Eau (CME) ne détient pas de légi-
timité face à la définition des problèmes de l’eau. Le CME 
n’a que des compétences techniques et ne peut ni établir ni 
transmettre une politique de l’eau.

Les mouvements sociaux doivent dépasser les divisions 
sur le changement climatique, pour construire un espace 
de revendications et de propositions communes face à 
Rio+20. Une dizaine de propositions de consensus de-
vraient être portées aux chefs d’États réunis au Sommet.

Face au Conseil Mondial de l’Eau, la société civile pro-
pose un Conseil Populaire de l’Eau comme mouvement de 
contre-pouvoir. 

La société civile doit défendre une approche complexe de 
l’eau. 

Le développement durable n’est pas une solution valable 
pour faire face aux défis de l’avenir. Il faut chercher des 
alternatives au développement. « L’économie verte » s’est 
vue appropriée par des lobbies qui ne représentent pas les 
citoyens. Ils s’approprient les concepts ainsi que les dialo-
gues avec les acteurs transnationaux, sans qu’il n’y ait de 
changement de paradigme. 

Il est nécessaire de changer notre mode de vie et nos rela-
tions avec les personnes.
Il est important de montrer un modèle viable bâti par le 
peuple et les gouvernements. La société civile organisée 
refuse une économie verte gérée par les mêmes acteurs que 
ceux de l’économie « grise » ou « marron ». 

Les mouvements syndicaux et populaires ont la force suf-
fisante pour créer leur propre mouvement en contradiction 
avec le Conseil mondial de l’Eau. Son objectif sera bien évi-
demment la défense de l’eau et de l’assainissement en quan-
tité et en qualité appropriées.

Nous devons faire attention à ne négliger aucune problé-
matique de l’eau : le problème de l’eau n’est pas seulement 
la privatisation de l’exploitation, mais également la privati-
sation des territoires (déplacement de populations suite à la 
construction de barrages). 

LA GESTION PAR BASSIN : NIGER, TCHAD, MÉDITERRANÉE
Animateur de la session : Rosario Lembo, Comité Italien pour un Contrat Mondial sur l’Eau, Italie
Intervenants : Audrey Mbagogo Koumbrait, universitaire, Tchad; Bernard Mounier, ATTAC, France; Jean 
Bosco Bazié, Eau Vive, Burkina Faso; Alain Dutemps, Agence de l’eau Adour-Garonne, France; un interve-
nant de l’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
Date et lieu : Samedi 10 mars 2012 (9h-10.30h), Hôtel de région (Marseille)
Rapporteurs : Luis Martínez Yunta et Alexis Bernard

PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

Favoriser et soutenir la gestion de la ressource eau par 
bassin, en renforcant la coopération entre organisations 
de la société civile et autorités. Cette coopération peut 
notamment s’appuyer sur :
- la formation politique et technique, ainsi que l’infor-
mation des acteurs et des populations concernées par le 
bassin,
- la prise en compte des organisations de la société civile 
comme parties prenantes au développement durable du 
bassin, au même titre que les autres acteurs.

Ce n’est pas une bonne idée de transposer mécaniquement 
le modèle français vers les pays du Sud. Il faut prendre en 
compte les réalités locales, car chaque pays a son propre 
contexte. Les pays du Nord disposent de compétences 
techniques et de moyens matériels plus importants qui 
permettent à leur système de fonctionner.

Encourager des méthodes permettant d’informer les ci-
toyens et de les inciter à participer aux processus de déci-
sions :
- la communication par le biais d’images et  de schémas 
(notamment en direction de populations illettrées), 
- les campagnes radio, qui permettent de faire passer des 
messages à des populations éloignées géographiquement,
- la coopération Sud-Sud et le renforcement des organisa-
tions de la société civile pour le partage des expériences.

Le fleuve Sénégal est partagé entre 4 pays, pour une popu-
lation d’environ 4 à 5 millions d’habitants. L’organisation 
pour la mise en valeur du fleuve Sénégal tente de prendre 
en compte les intérêts de chacune des parties (usagers, au-
torités, organisations). Des comités locaux et nationaux de 
citoyens ont été créés. Ils sont toutefois composés de per-
sonnes qui ne disposent pas toujours de l’éducation néces-
saire pour comprendre les enjeux.
L’expertise des organisations de la société civile, ainsi que 
l’avis des populations concernées, sont relativement bien 
pris en compte. Toutefois, les grandes réunions qui ras-
semblent régulièrement l’ensemble des acteurs peuvent 
parfois coûter cher, ce qui pose la question de la pertinence 
de tels investissements face aux enjeux que représente, par 
exemple, la construction de nouvelles infrastructures.

La gestion de l’eau en France se répartit sur sa carte hydro-
graphique. Dans les agences de l’eau, usagers, élus locaux 
et administrations, siègent au Conseil d’administration. 
Des commissions thématiques et techniques sont créées, 
bien qu’elles soient constamment remises en cause parce 
que trop centrées sur des secteurs d’activité circonscrits. 
Il existe également des sous-commissions par petits en-
sembles de sous-bassins.

Deux expériences en Afrique nous montrent l’importance 
jouée par les organisations sociales dans la gestion intégrée 
par bassin versant, gestion qui ne peut se faire sans la partici-
pation de l’ensemble des parties impliquées.
Le bassin du Tchad, qui occupe 8 % du continent africain et 
concerne 8 pays, fait face à des problèmes de sécheresse plus 
marqués depuis les années 1970. Il est également marqué par 
des conflits autour de la délimitation des frontières étatiques.
La CBLT (Commission du Bassin du Lac Tchad), théoriquement 
chargée d’éviter les conflits et de mettre en valeur le lac, voit 
son fonctionnement affecté par les rivalités entre États. Elle ne 
parvient pas à agir efficacement, notamment dans la défense 
des Droits de l’Homme dans la région. 
Le Bassin du Niger, troisième grand fleuve d’Afrique qui 
concerne 9 pays sur sa portion active, est géré par une institu-
tion commune : l’Autorité du Bassin du Niger.
Les OSC (Organisations de la Société Civile) jouent le rôle pri-
mordial d’usagers-acteurs des ressources naturelles, car elles 
sont conscientes de la dégradation de leur milieu naturel. 
La situation de coopération est largement insuffisante : les 
organisations de la société civile (OSC) et les autorités ne se 
reconnaissent pas mutuellement. Minées par le manque de 
formation technique et les conflits internes, les OSC tendent à 
considérer les autorités uniquement comme leurs adversaires.

Rencontres thématiques Rencontres thématiques
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DÉCLARATION FINALE
L’eau n’est pas une marchandise, c’est le bien commun

de l’Humanité et du Vivant

EAU, PLANÈTE ET PEUPLES DÉCLARATION FINALE

P euples de tous pays, nous sommes tous constitués d’eau 
et dépendants d’elle. Afin de garantir la vie, la dignité 
humaine, l’évolution de nos civilisations et maintenir 

l’équilibre précaire des écosystèmes pour les générations fu-
tures, nous voulons prendre la responsabilité collective de cet 
élément naturel, unique, limité et fragile, premier symbole de 
la vie sur terre.
Réunis à Marseille les 9 et 10 mars 2012 dans le cadre du Fo-
rum Alternatif Mondial de l’Eau, lors des Journées citoyennes 
« Eau, planète et peuples », nous avons mis en commun nos 
savoirs et nos expériences, nos inquiétudes et nos espoirs, nos 
propositions et nos luttes, pour faire de l’eau, bien commun 
vital et non marchand un enjeu prioritaire pour toutes et tous.

L’EAU EST UN DROIT POUR LES PEUPLES
Le droit à l’eau potable et l’assainissement pour toutes et 
tous a été reconnu comme un droit humain par la résolution 
de l’Assemblée générale des Nations Unies le 28 juillet 2010 
mais il n’est ni connu ni effectif. Pour qu’il le devienne et qu’il 
soit accompagné de l’harmonisation des règles nationales et 
internationales nécessaire à son application universelle, l’eau 
ne peut pas être l’affaire des seules autorités politiques, tech-
niques, financières : chaque femme et chaque homme, quelles 
que soient soit ses responsabilités, doit participer aux déci-
sions, contribuer à la protection et à l’accès juste pour tous à 
l’eau, bien commun du vivant.
De tous temps, les peuples se sont appuyés sur leurs traditions 
pour garantir à tous l’accès à l’eau douce et ont développé 
une riche diversité de modes de vie. Malheureusement, nous 
subissons une crise globale qui pour l’eau est caractérisée par 
la convergence d’une pression sur les écosystèmes du fait d’un 
modèle de développement polluant et insoutenable qui a brisé 
les cycles hydriques naturels et du fait de l’accroissement des 
inégalités, d’une urbanisation subie et d’une très grande pau-
vreté.
Des acteurs du modèle de développement actuel incluant 
les institutions financières internationales et les entreprises 
transnationales surexploitent, surconsomment et polluent 
l’eau : pratiques productivistes économiques, industrielles ou 
agricoles, mégaprojets hydroélectriques, exploration et exploi-
tation des gisements de tous les minerais ou des ressources 
fossiles, accaparements des terres.
Alors que nous commémorons le triste anniversaire de l’acci-
dent de Fukushima, l’industrie nucléaire démontre le risque 
majeur qu’elle représente de pollution radioactive de l’eau et 
en particulier dans ce cas des écosystèmes marins. Il est im-
possible d’en évaluer les conséquences à long terme.
Malheureusement, les institutions internationales et certains 
Etats cherchent à uniformiser les solutions au profit d’un mo-
dèle de développement qu’elles veulent unique et incontour-

nable. La volonté et l’engagement politiques sont beaucoup 
trop faibles pour promouvoir les investissements publics né-
cessaires pour espérer changer la donne, atteindre et dépasser 
tous les objectifs fixés alors que nous approchons du Sommet 
des Peuples de RIO +20.
Nous constatons un déficit majeur d’organisation participa-
tive, transparente et démocratique globale pour l’eau. Ce défi-
cit est doublé d’une absence de contrôle et de réglementation 
de son utilisation par manque de moyens ou de volonté poli-
tique. Trop d’acteurs d’un service public qui doit être accessible 
à tous, abandonnent leurs prérogatives et leurs responsabilités 
essentielles en livrant l’eau au marché de tous secteurs d’acti-
vités. Des financiers spéculent sur le bien commun, dégageant 
des profits indus, allant parfois jusqu’à corrompre les acteurs 
impliqués. La recherche de ce profit imposée par le modèle 
capitaliste de marché mondialisé interdit le droit effectif et uni-
versel à l’eau pour tous, notamment pour les populations les 
plus pauvres et dans les régions les plus isolées.
Nous devons imaginer de nouveaux modèles de sociétés pro-
tecteurs de l’eau bien commun et respectueux des équilibres 
de la nature faisant la promotion de solutions soutenables 
et innovantes alliant connaissances anciennes préservées et 
techniques modernes. La protection et la régénération de l’eau 
et de la nature pour les générations futures exigent la prise en 
compte de l’intérêt général et du temps long.

PRINCIPES
> Nous affirmons que l’eau n’est pas une marchandise. De 
nombreux peuples sur la terre la reconnaissent comme sacrée. 
C’est un bien commun du vivant
> Nous affirmons le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous 
comme un droit humain fondamental. Chaque Etat porte la 
responsabilité de garantir l’application de ce droit sur son ter-
ritoire en toute transparence en lien avec les territoires trans-
frontaliers.
> Nous affirmons que l’information, la participation effective 
des peuples et des citoyen-ne-s et la consultation publique 
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contraignante concernant l’eau et l’assainissement doivent 
être obligatoires et effectives Ils doivent être protégées des 
intérêts financiers et économiques.
> Nous affirmons le droit des peuples aux technologies acces-
sibles, durables, équitables et qui respecte les connaissances 
traditionnelles et culturelles fondées sur des bonnes pratiques 
de protection de l’eau.
> Nous affirmons qu’en raison de leur rôle prépondérant dans 
l’approvisionnement et la gestion de l’eau, les femmes doivent 
être associées à toutes les décisions relatives à la gestion des 
ressources en eau aux niveaux local, national et international.
> Nous affirmons que les équilibres nécessaires doivent être 
promus pour la bonne gestion de l’eau entre les activités hu-
maines et le respect de l’eau, des écosystèmes et de la nature.
>Nous affirmons la nécessité de construire de justes transi-
tions énergétiques et des transformations sociales, écono-
miques et politiques de nos sociétés. Nous affirmons la néces-
sité de changer notre façon de vivre sur la planète.

PROPOSITIONS
1. Nous nous engageons à développer la veille et le contrôle 
social, le renforcement des capacités et la protection des 
acteurs engagés de la société civile visant à la défense et la 
promotion du droit à l’eau et à l’assainissement pour garantir 
l’application effective de la résolution des Nations Unies pour 
l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous.
2. Nous appelons à la mise en place de mécanismes juridiques 
internationaux indépendants qui puissent garantir le droit à 
l’eau et à l’assainissement et soient en capacité de juger les 
crimes contre le droit à l’eau.
3. Nous exigeons que le droit à l’eau et à l’assainissement pour 
tous soit effectivement opposable partout, dans tous les tri-
bunaux ou tout autre mécanisme juridique pertinent.
4. Nous exigeons la création d’un cadre permettant l’élabo-
ration d’une politique mondiale de l’eau, le Conseil Mondial 
de l’Eau n’ayant pas la légitimité pour le faire. Ce cadre devra 
interdire la marchandisation et la financiarisation de l’eau.
5. Nous exigeons que les Etats élaborent et mettent en oeuvre 
des plans d’actions et mobilisent toutes les ressources finan-
cières publiques nécessaires pour la concrétisation du droit 
à l’eau et à l’assainissement incluant la solidarité internatio-
nale.
6. Nous demandons que le coût du service de l’eau pour la vie 
soit pris en charge par la société dans le cadre d’une gestion 
publique et démocratique. En cas de tarification, celle-ci doit 

être progressive pour s’adapter à la diversité des usages et 
pour éviter l’exclusion sociale d’accès à l’eau et le gaspillage 
de la ressource.
7. Nous demandons l’application de technologies préventives 
appropriées si possible appuyées sur des connaissances cou-
tumières et traditionnelles, adaptées aux contextes, à coût 
abordable et fondées sur des processus naturels d’épuration, 
plutôt que de faire appel à des solutions techniques curatives 
onéreuses.
8. Toutes les technologies liées à l’eau doivent être d’accès 
public et libres de droits de propriété intellectuelle.
9. Nous appelons les Etats à faire le bilan des 20 ans de la po-
litique internationale de la gestion de l’eau lors de la confé-
rence de RIO+ 20 afin d’évaluer les impacts à long terme de 
sa gestion économique et de mettre en avant la nécessité 
d’une gestion démocratique et intégrée.
10. Nous appelons à soutenir les propositions de reconnais-
sance de droits de la nature.
11. Nous exigeons la mise en place d’une gestion intégrée 
de l’eau, soucieuse de réduire les impacts des activités hu-
maines sur les écosystèmes, tout en assurant le droit effectif 
à l’eau pour tous.
12. Nous demandons la transparence de l’information quant 
aux usages de l’eau dans les industries extractives afin d’évi-
ter les conséquences néfastes de ces pratiques sur l’eau, l’en-
vironnement, la santé et la sécurité publique, le tout incluant 
un contrôle social. Nous exigeons des sanctions contre les 
acteurs responsables de dommages et la mise en place d’un 
fond de réhabilitation.
13. Nous appelons à l’arrêt immédiat et l’interdiction de l’ex-
ploitation des gaz et huiles de schiste. Cette activité entraîne 
la destruction programmée de nos écosystèmes et n’est co-
hérente ni avec la défense du droit humain à l’eau ni avec nos 
responsabilités envers les générations futures.
14. Nous exigeons l’adoption par les organisations internatio-
nales d’un moratoire sur le financement des grands barrages 
tant et aussi longtemps qu’elles n’ont pas adopté concrète-
ment et de façon contraignante les recommandations de la 
Commission Mondiale des barrages.
15. Nous demandons que les solutions locales et soutenables 
de production d’énergie soient favorisées.
16. Nous encourageons les initiatives d’éducation à l’eau for-
melles et informelles à tous les niveaux de la société.
17. Nous demandons de donner la priorité à l’agriculture 
paysanne et familiale avec de nouveaux modèles de produc-
tion agro-écologiques s’appuyant sur des techniques intelli-
gentes d’utilisation d’eau, adaptées aux capacités locales, à 
la protection de l’eau et faisant face aux changements clima-
tiques.

Parce que des solutions concrètes et participatives existent 
pour sortir d’un modèle de développement dont le poten-
tiel destructeur est avéré et que le changement est avant 
tout une question de volonté politique et d’engagement 
des peuples, nous souhaitons partager les propositions 
issues de la rencontre « Eau, Planète et Peuples » pour 
avancer vers une mise en oeuvre effective du droit à l’eau et 
à l’assainissement dans un souci de démocratie, de respect 
des écosystèmes et de viabilité.
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LES ORGANISATEURS 
La rencontre « Eau, planète et peuples »  réalisée à Marseille du 9 au 10 mars 2012 dans le cadre du Forum Alternatif Mondial 
de l’Eau a été  organisée par la Fondation France Libertés (france-libertes.org) en partenariat avec le Centre de recherche et 
d’information pour le développement _ CRID (crid.asso.fr), la Coalition Eau (coalition-eau.org) et l’Effet Papillon.

LES RESPONSABLES DE LA SYSTÉMATISATION
La systématisation de la rencontre « Eau, planète et peuples » a été réalisée par l’équipe ALMEDIO Consultores, sous la 
coordination de la Fondation France Libertés. L’équipe de systématisation a été compos_e des personnes suivantes :
Coordination : Rodrigue OLAVARRIA (Fondation France Libertés).
Coordination méthodologique : Vladimir UGARTE et Sergi ESCRIBANO (Almedio Consultores) 
Rapporteurs : Virginie ANTOINE, Tom BATTESTI, Alexis BERNARD, Sophie BOS, Amandine BOUCHE-SPITZ, Myriam 
BRAND, Pedro CERRADA SERRA, Laura CREMADES, Emmanuel GERLIN, Lenny GALABRUN, Javier GONZALES SKARIC, 
Maïa GRAZIANI, Luis MARTINEZ YUNTA, Beatriz MENCÍA, Carole MISTRAL, Guilhem RICHARD.

Créée en 1986 par Danielle Mitterrand, la Fondation France Libertés est reconnue d’utilité publique, et 
dotée du statut consultatif auprés du Conseil Economique et Social des Nations Unies.
L’objectif de France Libertés est de construire un monde plus juste et plus solidaire dans lequel chacun 
puisse exercer sa liberté dans le respect de l’autre. Pour remplir cet objectif, France Libertés a pour 
mission de défendre les droits humains, et notamment le droit fondamental d’accès à l’eau pour tous.
www.france-libertes.org

ALMEDIO Consultores est un pôle international de professionnels travaillant à la construction 
d’intelligences collectives. ALMEDIO Consultores s’organise autour de quatre pôles : une agence 
de collecte d’expériences, un service de capitalisation de l’information, un service de gestion de la 
connaissance (knowledge management), et un secteur de diffusion et d’éditions multimédia.  
www.almedio.fr

CRÉDITS INSTITUTIONNELS

EAU, PLANÈTE ET PEUPLES CRÉDITS 
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