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Objectifs de la séance : un regard sur une gouvernance originale en 
France

Bassins versants/hydrographiques dépassant les 
découpages administratifs 

Une grande diversité d’acteurs en fonction des 
missions et des cycles de l’eau (petit cycle et 
grand cycle)

En 2016, 21 488 collectivités sont chargées de 
32 508 services publics d’eau potable, 
d’assainissement collectif et d’assainissement non 
collectif…
source eaufrance



Objectifs de la séance : Et un regard sur l’EUROPE : 
Entre fragmentation, intégration et coopération

Rôle des collectivités (EPCI) ? Rôle de la Région ? La communauté de l’eau est-elle une 
réponse à la problématique ?
Les acteurs privés ? Information, participation des citoyens, entreprises privées de l’eau…
Un système français exemplaire mais quels autres systèmes existe-t-il ?
Le système actuel de gestion est-il efficace ? (surrèglementation, instabilité juridique, 
pression fiscale)
Focus sur la coopération entre Etats riverains pour la gestion des fleuves internationaux

Des questions ?



Une gestion intégrée des ressources en eau ?

› Bien commun (eau et océans), public & privé
› Vulgarisation des sciences dont sciences sociales 
› Changement climatique
› Limite planétaire
› Biodiversité
› Economie circulaire
› Transition écologique
› Santé



Une gestion intégrée des ressources en eau ? 

› Solidarité
› Participation citoyenne (jeunes et enfants)
› Culture
› Connaissance (information, communication, formation)
› Transmission & partage
› Transition numérique
› Nouveaux métiers



La gouvernance de l’eau : le corps humain 
› Une idée suite à l’émission « notre corps, ce réseau social » réalisée par 

Pierre-François Gaudry (2020) diffusée sur la 5

« Autrefois, il était admis que seul le cerveau dirigeait l’ensemble du 
corps

la science a démontré que les organes ont un langage. Les os parlent 
au cerveau, les muscles discutent avec le système immunitaire et les 
reins dirigent le réseau sanguin. Chaque partie du corps participe 
activement à cet extraordinaire réseau social afin de coopérer, réagir 
et se mobiliser…. »

Qu’en est-il pour la gouvernance de l’eau ?



Les 4 rapporteurs

› Marie-Claire DOMONT
› Adjointe du directeur territorial de l’agence de l’eau Adour-Garonne,

› Klara RAMM
› Présidente de la Commission sur les affaires économiques et juridiques et 

représentante de la Pologne au sein de l’Assemblée générale d’EurEAU
(European Federation of National Association of Water Services),



› Valérie LE GALLOU
› Gestionnaire à l’Office des eaux de Rhénanie ; membre du projet 

« Blue Deal » (Pays-Bas),

› Sophie RICHARD
› Enseignante, responsable de parcours à Agroparistech-Campus de 

Montpellier UMR-G-EAU « Gestion de l’eau, Acteurs et usages »,



Les 4 intervenants

› Léon DHAENE
› Secrétaire général de la Commission Internationale de l’Escaut (ISC-CIE),

› Julie EISSEN
› Dirigeante de ICAPE,



› István TEMESI
› Maître de conférences, Université Nationale du Service Public (Hongrie),

› Jacques GANOULIS
› Directeur de la Chaire de l’UNESCO/Réseau International des Centres sur la 

gestion durable des Ressources en eau et Environnement pour les Balkans 
et la résolution des conflits (Grèce)
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