
PROGRAMME  
DU 26 SEPTEMBRE 2014

Salle Rabelais
9h-13h

L’eau et les continuités écologiques
Intervenant : Xavier LAROUY CASTERA

Police de l’eau et police de l’urbanisme
Intervenant : Henri COULOMBIE

La pratique de la gestion du risque 
d’inondation
Intervenant : Bruno LEDOUX

Droit de l’eau et répartition 
des compétences
Intervenant : Jacques SIROnnEAU

Modes de gestion de l’eau et contrôle 
des usagers 
Intervenant : Jean-Louis LInOSSIER

Le programme et les intervenants
de cette journée peuvent être l’objet

de changements éventuels.



PROGRAMME  
DU  20 JUIN 2014

OUVERTURE 
Madame le Bâtonnier Michèle TISSEYRE

L’émergence du droit à l’eau  
Intervenant : Yvette Péridier

Le droit à l’eau en France : état des 
lieux, état des lois ; choisir un bon tarif 
dans le cadre de la loi Brottes
Intervenant : Henri Smets

LE DROIT À L’EAU,
UN DROIT DE L’HOMME ?

LE DROIT À L’EAU À 
L’ÉPREUVE DE LA RÉALITÉ

La gestion de l’eau, panorama actuel 
et défis d’avenir
Intervenant : Alexandre Brun

Investissement et droit à l’eau : le 
CIRDI et l’Amérique latine : « la guerre 
de l’eau »
Intervenant : Jonathan Proust

La défense du droit à l’eau au Sahel 
Intervenant : Claire LEROY

INTERVENANTS

Alexandre BRUN

Maître  de conférences à l’université  
Paul Valéry Montpellier III, Cores-
ponsable  de la  spécialité de Master  
« Urbanisme et projets de ter-
ritoire et coresponsable de la 
spécialité de Master « Eaux 
et sociétés»

Claire LEROY  

Avocat au barreau de Montpellier, 
membre de l’IDH, membre de l’OnG 
Eau-Vive

Yvette PERIDIER 

Avocat Honoraire au barreau de 
Montpellier, ancienne présidente 
de l’IDH du Barreau de Montpellier

Jonathan PROUST 

Enseignant chercheur à PARIS I 
sciences politiques, auteur d’une thèse 
sur «L’arbitrage CIRDI face aux droit 
de l’homme»

Henri SMETS 

Ancien fonctionnaire  à l’OCDE, 
professeur  invité à l’Université de 
Paris I.  
Membre de l’Académie de l’Eau 
et Président de l’Association pour 
le développement de l’économie 
et du droit de l’environnement.

Ecole des avocats Centre Sud
14 rue Marcel de Serres

9h - 13h


