Entretiens Universitaires Réguliers
pour l’Administration en Europe

Colloque EUROPA 2020

Madame, Monsieur,
Je suis heureux de vous inviter à participer, le vendredi 27 novembre 2020, au colloque que l’association EUROPA
organise à la Maison de la Région à Limoges - Conseil régional Nouvelle-Aquitaine sur le thème :
Les politiques publiques de l’eau en Europe : entre fragmentation et intégration
Ce colloque placé sous le patronage de la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, est soutenu notamment par
le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, la Communauté Urbaine Limoges Métropole, le Conseil départemental
de la Haute-Vienne, la Ville de Limoges, l’Office International de l’Eau (OIEau), la société AQUASSAY, l’Université
de Limoges, ainsi que le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et la Banque des Territoires/
Groupe Caisse des Dépôts.
Il constitue la 24e édition des Entretiens universitaires réguliers sur l’administration en Europe, qu’EUROPA a initiés
depuis 1997.
Malgré la situation actuelle, les organisateurs, avec le soutien de la Région, ont décidé de maintenir l’organisation
du colloque EUROPA en intégrant les mesures de protection sanitaires.
C’est dans le cadre d’une organisation "hybride", à la fois en mode présentiel mais également en mode virtuel, tant
des séances thématiques que des tables rondes, que se présente donc cette 24e édition du colloque EUROPA, en
privilégiant toutefois, autant que faire se peut, la présence physique des intervenants et du public.
L’ambition de ce colloque est d’examiner la question des politiques de l’eau en Europe au travers de deux thèmes :
 le premier est celui des modèles européens diversifiés de gouvernance et de gestion de l’eau : fragmentation ;
intégration ; coopération ? ;
 le second concerne Les politiques publiques de l’eau : un miroir des enjeux politiques, environnementaux,
économiques et sociaux ?
Le colloque EUROPA 2020 débutera par une réflexion générale consacrée aux menaces qui concernent la surexploitation
des ressources hydriques, et soulèvent la question de sa disponibilité, aggravée par le réchauffement climatique et
la multiplication des épisodes de sécheresse, et la dégradation de la qualité de l’eau sous l’impact des différentes
formes de pollutions (industrielles, agricoles etc.), de la croissance mondiale de la population et de l’urbanisation.
Les débats de la journée se refermeront, en miroir de ces exposés liminaires, sur une séance conclusive qui sera
l’occasion de s’interroger sur l’intégration des enjeux de l’eau dans les politiques publiques. Comment faire émerger
les enjeux liés à l’eau dans les différents champs de l’action publique ? Comment la question de l’eau peut-elle
irriguer les autres politiques publiques ?
Cette journée sera aussi l’occasion d’une présentation des projets territoriaux portés par la Région Nouvelle
Aquitaine, la Communauté Urbaine Limoges Métropole et le Département de la Haute-Vienne qui font de la Nouvelle
Aquitaine un territoire pionnier sur la question hydrique.
Pour répondre à ces questions, EUROPA a sollicité économistes, sociologues, responsables politiques, juristes,
ainsi que les experts européens de son réseau.
En outre, il est à noter que, comme l’an passé, les principaux acteurs institutionnels, économiques et industriels
du secteur de l’eau, réunis au sein d’un club des partenaires du colloque EUROPA 2020, soutiennent activement
l’initiative prise par cette ONG.
Les enjeux auxquels les politiques de l’eau ont à répondre sont déterminants pour l’avenir de nos sociétés :
l’agriculture, la biodiversité, l’industrie, l’énergie, l’accès à l’eau potable… dépendent de notre capacité à assurer
la disponibilité et la qualité des ressources hydriques.
Cet enjeu fondamental nous oblige à penser différemment et à modifier nos politiques publiques et nos modes de
gestion de l’eau, nos modes de vie, nos usages individuels et collectifs, notre rapport tout simplement à cette ressource
naturelle fondamentale, vital. Il nous faut prendre en compte sa rareté et l’absence d’autre ressource substituable.
Je vous invite par conséquent à prendre connaissance du programme détaillé de ce colloque, en espérant que son
contenu saura retenir votre attention et celle de vos collaborateurs.
Souhaitant vous accueillir prochainement à Limoges, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments
les meilleurs et les plus cordiaux.
Alain ROUSSET

Président du Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine

