LE 16 mars de 13h à 15h30
« La dynamique politique du Droit à l’eau»
Il y a parfois loin de la coupe aux lèvres… De la reconnaissance du droit à l’eau à son
application effective. Ainsi malgré l’inscription du droit d’accès à l’eau dans la nouvelle
constitution marocaine, l’Etat continue de privatiser aussi bien la gestion de l’eau potable que
celle de l’eau agricole. Une situation que l’on retrouve dans de nombreux pays. En Italie, le
bilan est contrasté au niveau local après le référendum, et la bataille continue aussi au niveau
national et européen.
La dynamique politique du droit à l’eau. Quels sont les mécanismes de la confiscation de la
gestion de l’eau par quelques-uns ? Et à l’inverse, quelles sont les voies de son appropriation
citoyenne ? Cette table ronde intègre aux côtés des militants associatifs de différents pays,
des élus qui essaient de faire autrement, et des jeunes qui ont réalisés un audit à ce sujet dans
le cadre des Assises régionales des associations pour l’eau en Île-de-France.
Modération : Jean-Claude OLIVA, président de la Coordination Eau Île-de-France, et
Bibiana SALAZAR RESTREPO, avocate, corporation Penca de Sábila, Colombie
-

« Quelles campagnes de concrétisation du droit à l'eau au niveau des Etats. Concrétiser
la résolution de l'ONU de juillet 2010 avec des actions sur les Etats, les parlements
nationaux, du pacte économique, du conseil des droits humains », Rosario LEMBO,
Comité Italien du Contrat mondial de l’eau, Forum Italien des Mouvements pour
l'Eau, Italie (*)

-

« Reconnaissance de l’eau dans la constitution marocaine : entre discours public et
concession au privé », Kamal SAIDI, Mehdi LAHLOU, ACME MAROC

-

“Participation et action depuis le Défenseur du peuple”, Juan José DUTTO, ex
Defensor del Pueblo de la ville de Neuquén, Virginia CERF , Julieta PINEIRO,
Caja Roja, Argentine

-

« Associer les citoyens à la gestion de l’eau : exemples français de participation
citoyenne à la régie publique : Grenoble et les Lacs d’Essonne », Jean FRANCOZ,
président du comité des usagers de l'eau de Grenoble et avec Gabriel AMARD,
président de la régie, France (à confirmer).

-

«Réflexions sur eau, jeunes et citoyenneté à partir des ateliers organisé par la
Coordination Eau IDF en décembre dernier», François LEBECQ et Anna
POYDENOT, IERPE, Belgique

