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Retour sur Forum Mondial des Droits de l’Homme et F AME 
28 mars 2012 
A Cosmopolis 

 
Forum Mondial de L’EAU : quelle légitimité et quel pouvoir ? Qui détient l'eau ? 

 
 
Avec les interventions de :  
- Marie-Hélène Nédélec  
(membre du bureau communautaire de Nantes Métropole, délégation Coopération 
Décentralisée et Conseillère municipale à St Herblain)  
- Sophie Gergaud, membre du réseau Ritimo  
(réseau national d'information et de documentation sur la Solidarité Internationale) ; 
- Anne Bitner du SPIDH  
(Secrétariat International Permanent Droits de l'Homme et gouvernements locaux de 
Nantes). 
 
Excusés Guillaume Aubourg (PS Eau). 
 
Animation : Anne Marie Giffo-Levasseur 
 
Introduction d’Anne-Marie Giffo-Levasseur : 
 
Soirée à l’initiative de la commission Economie et Développement de la Maison des Citoyens 
du Monde mise en place en septembre 2011 suite à l’Assemblée Générale de mai 2011. 
La commission s’intéresse aux questions de l’accès à l’eau, de sa gouvernance et de sa 
gestion écologique et démocratique. Les questions d’assainissement sont aussi posées au 
sein de la commission. 
Cette réunion avait pour but de faire un retour sur le 6ème Forum Mondial de l’Eau (FME), qui 
se déroule tous les 3 ans depuis 97, et sur le Forum Alternatif Mondial de l’Eau (FAME) qui 
s’y adosse pour la 4ème année. Le Forum Mondial de l’Eau 2012 s’est déroulé à Marseille du 
13 au 17 mars. 
 
Le souhait de la commission, en programmant ce temps de retour, était de comprendre les 
questions posées lors de ces manifestations, de quoi ils traitent, les enjeux actuels :  

- L’eau est-elle un bien commun ou un produit marchant ou les deux ? 
- La responsabilité est-elle individuelle ou collective sur la ressource, la distribution, la 

transformation de l’eau ? 
 
L’objectif de la réunion était de déterminer les rôles respectifs des ONG, des collectivités 
notamment locales et leur complémentarité : quelle part donner à la gestion publique / 
privée ? A la fabrication publique/ privée ? 
 
Afin de structurer les interventions de nos invitées, les questions suivantes leur ont été 
posées :  

- Pourquoi être allé au(x) Forum(s) ? 
- Quels ont été les décisions prises en termes de calendrier, de déclarations de 

principes, de chartes, de conventions 
- Quelles sont les possibilités de financements sur des projets liés à l’eau ? 

 
Intervention de Marie-Hélène Nédélec :  
 
Participation aux 2 forums mais plus présente au FME même s’il lui paraissait important 
d’assister au FAME pour être en relation avec des ONG, le poids des associations étant 
importants afin de porter la parole citoyenne. Sur la question de l’Eau, le place des citoyens 
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est essentiel et les ONG et collectivités peuvent être complémentaires. L’eau est un bien 
commun, et non pas une marchandise au même titre que les autres.  
 
La composition du Conseil Mondial de l’Eau (CME) qui organise le Forum peut être remise 
en question car il regroupe des ONG mais aussi des marchands d’eau. Cependant, c’est un 
lieu où énormément de collectivités du Nord et du Sud sont présentes et peuvent échanger. 
Lors du Forum, on a pu percevoir la progression de l’idée que collectivités locales doivent 
avoir la compétence de l’eau. ON peut constater des avancées dans le domaine de l’accès à 
l’eau mais l’accent a surtout été mis sur les questions d’assainissement lors du FME. 
Marie-Hèlène Nédelec s’est rendue au Forum, notamment pour promouvoir la loi Oudin1 sur 
le 1%. Nantes Métropole applique cette loi à hauteur de 0,5%. Trop peu de collectivités 
appliquent cette loi. Comment faire pour inciter d’autres collectivités ? Comment, au niveau 
européen, la question peut être posée ? Aussi au Sud, comment mettre en place un système 
de solidarité pour financer des projets sur l’eau ? 
Lors du Forum les débats se sont notamment portés sur la question : quelle solidarité autour 
de l’eau dans les relations « Nord-Sud », « Sud-Sud » mais aussi « Nord-Nord ».  
Beaucoup de partenaires africains étaient présents. ON a pu déplorer le coût élevé 
d’inscription pour les participants du Nord mais cela permettait de financer la venue de 
participants du Sud et c’était important que des élus du Sud soient présents.  
Il faut noter que beaucoup de pays africains avaient préparé leur venue par des 
mémorandums pour transmettre leur souhait lors du Forum, notamment appuyés par Eau 
Vive. C’est la première que ce types de démarches sont menées et démontrent que la 
question de l’eau devient l’une des plus grandes préoccupations.  
Voici quelques points importants qui ont été soulevés :  

- Le renforcement des compétences des collectivités locales est primordiales pour 
créer des autorités gestionnaires de l’eau, pour que la gestion soit au plus près du 
citoyen ; 

- Droit à l’eau : droit opposable. La population doit être associée à la gestion/ décision 
- Favoriser les coopérations et développement des droits à l’eau potable : très 

demandé par les élus africains (partenariats Nord sud) ; 
- Assurer une bonne gouvernance des services d’accès à l’eau ; 
- Enjeux globaux : le développement durable et éviter le gaspillage. 

 
Beaucoup d’échanges ont eu lieus, notamment sur la possibilité de l’application de la loi 
Oudin sur d’autres territoires, au niveau européen, au Sud…. 
Pour cela il est nécessaire de communiquer sur ce qui ce fait, de mobiliser sur les enjeux de 
l’accès à l’eau et de l’assainissement. Le rôle des collectivités étant essentiel pour faire 
avancer les questions liées à l’eau. Le forum a permis de montrer des expériences qui 
marchent pour que d’autres se les approprient et les reproduisent sur d’autres territoires. De 
plus il a été intéressant d’échanger sur des modes de fonctionnement et de pouvoir les 
analyser pour pouvoir progresser. 
 
 
Intervention de Anne Bitner :  
 
Participation au FME et a un pré-forum à Aubagne le 13 mars, plutôt dans la ligné du FAME. 
La SPDIH travaille sur le rôle des collectivités en lien avec la convention des Droits de 
l’Homme dans les projets au niveau locale/ dans les politiques publiques. Le PIDH fait partie 
de différents réseaux : Réseau CGLU/ Programme des Nations Unies pour le 
développement, réseaux européens contre pauvreté anti racisme et discrimination. En tant 
que leader de la Commission inclusion sociale, démocratie participative et droit de l’homme 
de CGLU, il a travaillé sur le texte de la charte agenda des Droits de l’Homme dans la cité. 

                                                
1 Possibilité pour les collectivités de prélever jusqu’à 1% sur la facture d’eau pour financer des projets 
de solidarité liés à l’eau à l’international. 
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Plusieurs dispositions dans cette charte sont intéressantes par rapport à l’eau : (cf Chap 2 de 
la charte) 

- Droit Démocratie participative pour les habitants de la cité, participation dans la 
politique publique (Processus de choix) 

- Droit d’interpeller les autorités locales sur les politiques publics et droit d’avoir une 
évaluation des actions 

- Information publique 
- Participation de la société civile 
- Reconnaissance du droit à l’eau potable et assainissement (Chap 11) 
- Accès minimale vitale / anti coupure d’eau pour foyer à faible revenu… 

 
Anne Bitner s’est rendue au Forum en tant que salariée du SPIDH pour connaitre le rôle et 
l’engagement des collectivités locales et la réappropriation de la question par les citoyens au 
niveau locale.  
L’objectif était également de recenser de bonnes pratiques.  
Le premier constat qui peut être fait est la reconnaissance et l’émergence des collectivités 
locales qui permettent d’être au plus près des réalités et des besoins des citoyens. 
 
A Aubagne, étaient présents 200 représentants de 19 pays sur le thème « Droit à l’eau et 
droit à la ville ». Cette journée s’inscrivait dans la ligne du FAME car les participants 
reconnaissaient l’eau comme un bien commun. Les bonnes pratiques suivantes ont été 
citées afin de montrer que les autorités locales peuvent s’engager et que les citoyens ont 
également du poids sur cette question :  
 

- Exemple de la guerre de l’eau a Cochabamba. La tentative de privatisation de l’eau 
par le gouvernement en Bolivie entraine des manifestations populaires. La 
privatisation est annulée. Le service est redevenu public. Cette lutte est devenue un 
symbole. 

- Italie : Berlusconi a voulu privatiser les services d’eau par un Referendum. Forte 
mobilisation contre ce référendum : les citoyens ont voté contre.  

- Ville de Madrid : votation citoyenne demandée contre la privatisation et pour le 
maintien du service public du canal Isabel 2. Car cela fonctionne bien et les prix sont 
bas.. Forte mobilisation citoyenne et institutionnelle. Volonté citoyenne d’organiser un 
référendum pour s’y opposer. 

- Dans une ville de l’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile : depuis décembre 
2011, les 30 premiers m3 sont gratuit puis au-delà prix très bas par rapport au prix 
pratiqué sur d’autres territoires. Ce n’est pas une utopie de parler de la gratuité de 
l’eau. 

- Kenya : la nouvelle constitution garantit le droit à l’eau pour tous. Chaque collectivité 
peut créer un comité sur l’eau avec des acteurs variés issus des professionnels et de 
la société civile. 

- Venezuela : l’eau bien commun inscrit dans la constitution (art 304). Discussion avec 
les entreprises sur la question de l’eau. 

- Afrique du Sud : droit à l’eau inscrit dans la constitution. La collectivité distribue 200L 
d’eau gratuitement au foyer. Au-delà, tarification plus forte. 

 
Au niveau du FME et des tables rondes organisées par CGLU, partage d’expériences 
présentation d’initiatives. On constate la valeur ajoutée de la coopération NORD SUD. 
Exemple : coopération entre la ville de Besançon et un camp de réfugié en Palestine : 
réseau d’eau dans le camp avec un programme de sensibilisation. L’Eau ici perçue comme 
vecteur de paix entre collectivités palestinienne et israélienne. 
 
En conclusion, on note une grande différence entre Aubagne et FME au niveau des 
déclarations : reconnaissance de l’Eau comme bien commun à Aubagne mais pas au FME. 
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Intervention de Sophie Gergaud :  
 
Participation au FAME en tant que membre de la délégation RITIMO (10 personnes). Sophie 
Gergaud travaille au CEDIDELP à Paris (équivalent MCM). 
Ritimo, producteur d’information, était présent au Forum Alternatif pour présenter ses 
différents sites Internet dont Partage des eaux et pour présenter ces derniers travaux :  
-« L’eau, un bien public », traduction en Français et réactualisation de l’ouvrage déjà existant 
avec France liberté ; 
- Rapport sur la gestion de l’eau par Véolia à Rabat et à Bruxelles dans le carde du prix 
Pinocchio (« prix » qui dénonce de mauvaises actions en matière de développement durable 
et hypocrisie dans ce domaine).  
 
Le Cedidelp étant également une « médiathèque » des mouvements sociaux avec la mise à 
disposition de films comme outils de sensibilisation et de mobilisation, l’intérêt s’est 
également porté sur deux journées de projections dans le cadre du FAME : et sur des 
initiatives parallèles comme le festival « rencontre internationale eau et cinéma » (centre 
ville) et le festival de film « Image de ville ». 
Le Fame a été un temps réussi d’échanges et de mobilisation même si l’organisation en 
amont a été chaotique (problème de coordination avec autant d’associations différentes). Il 
ya eu 29 ateliers par jours avec des thématiques très larges (ex d’ateliers : femme et eau/ 
extractivisme/ eau et conflits/ changement climatique/ grands barrages…). 5000 personnes 
ont participé sur 4 jours avec 4200 visiteurs uniques. En global sur les différentes villes 
partenaires, 90 pays différents étaient représentés soit au total 15000 participants, 5000 
personnes pendant la manifestation du samedi et 2000 personnes au concert du soir. 
 
On a pu sentir deux clivages lors du Fame : ceux qui participaient uniquement au FAME et 
ceux qui ont fait les deux forums pour convaincre/ diffuser les idées et échanger avec de 
nouveaux acteurs.  
On note avec regret une faible couverture médiatique du FAME qui n’a pas pu concurrencer 
le FME au vu des moyens déployés par la Ville de Marseille et du budget communication du 
FME. 
Cependant, au niveau international, le FAME a été mieux repris avec des articles de fond.  
Pour les organisateurs, l’objectif du FAME a été atteint, c’est à dire inscrire le FAME dans la 
continuité de la grande avancée de juillet 2010 où l’Assemblée Générale de l’ONU a reconnu 
l’accès l’eau potable et salubre comme un droit fondamental. Le FAME avait pour but d’aller 
encore plus loin et de faire pression sur les pays pour qu’ils inscrivent dans leur constitution 
le droit à l’eau. Il avait aussi pour but de faire connaitre les luttes locales, de renforcer des 
mouvements et de les relier. On note qu’un cap a été franchi et que l’on cherche dorénavant 
des alternatives pour sortir du système de gestion de l’eau par des multinationales. 
 
Le Fame a permis des rencontres avec personnes du SUD et de montrer que les luttes là-
bas enrichissent nos luttes ici. Il s’agissait aussi de montrer les réussites dans les différents 
pays lors des ateliers.  
Il était important de montrer que la gestion privée de l’eau reculait : en 10 ans plus de 300 
communes en France ont repris une gestion publique de l’eau (ex : Paris). Malgré ce qu’on 
peut penser, la tendance est de revenir à la gestion publique de l’eau. Par exemple, Véolia a 
perdu beaucoup de marchés et travaille avec 40 pays contre 77 il y a 10 ans. 
 
Sophie Gergaud a plus particulièrement suivi l’atelier sur l’extractivisme (exploitation des 
ressources naturelles à l’échelle industrielle - ex : gaz de schiste, hydrocarbure…). Cette 
activité cause les dommages suivants : assèchement nappe phréatique, rupture du cycle 
naturel de l’eau, pollution qui entraine des déplacements de population… Ces dernières 
années, c’est un problème qui touche particulièrement l’Amérique du Sud où les 
gouvernements autorisent les entreprises à utiliser gratuitement l’eau pour leur activité.  
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De plus il est intéressant de noter qu’au-delà des dommages environnementaux, 
l’extractivisme, par effet de conséquence, casse des organisations sociales.  
 
Pour conclure, le FAME a été un espace d’échange et de mutualisation d’expérience mais 
est aussi source d’initiative : plusieurs déclarations ont été produites, des campagnes de 
plaidoyer ont été lancées et de nouveau rendez-vous ont été pris pour faire avancer les 
luttes. (Toutes les informations sur le site du Fame). 
 
Questions avec la salle :  
 

- Y-at-il eu des exemples de partenariats entre associations et collectivités locales aux 
forums ? 

Il ya eu des expériences notamment en Afrique avec des ONG qui mobilisent les citoyens. 
Autre exemple à Kindia en Guinée avec Coopération Atlantique. Lors du FME, il ya eu une 
rencontre sur l’espace France entre représentant du FAME (France liberté, Coalition eau) et 
des participants du FME (collectivités). (Marie-Hélène Nédélec) 
Au Fame, il ya eu un atelier sur gestion « public-public »  et des campagnes de plaidoyer ont 
été menées avec l’appui de collectivités locales. (Sophie Gergaud) 
 

- Arrivée des Chinois et des Coréens en Afrique : est-ce que ce problème a été 
abordé ? (Pillage des ressources). Quel est le rôle de Véolia notamment au niveau 
de la gestion de l’eau par les citoyens ? 

Les chinois sont de plus en plus présents en Afrique et pas en phase avec la réalité des 
besoins des citoyens : cependant un contre pouvoir se met en place au niveau communale 
afin d’être au plus prêt des besoins des citoyens et de pouvoir être l’interlocuteur privilégié 
sur le territoire concerné. (Marie-Hélène Nédélec) 
 

- Est-ce que les pays bénéficiaires de programme sur l’eau ont la gratuité de l’eau ? 
L’organisation des élus locaux feront avancer les choses. Tout un travail se met en place sur 
le prix de l’eau afin de financer son traitement. Il s’agit aussi de sensibiliser la population sur 
des questions de santé et de faire comprendre que l’eau à un coût. Généralement dans les 
projets menés par des collectivités, on demande une implication des citoyens. (Marie-Hélène 
Nédélec) 
De plus la gratuité n’existe pas : le coût de l’eau peut cependant être pris en charge 
collectivement (traitement/ assainissement…) et un tarif social peut être mis en place : 
différents critères selon pays. Par exemple le consommation vitale peut ne pas être taxée 
mais la « consommation de luxe » (au-delà d’un certain montant) davantage taxée : cela 
permettrait un tarif très bas pour tous et /ou ne pas couper l’eau pour les foyers en difficulté. 
(Anne Bitner).  
Il existe sur Nantes un Atelier citoyen qui  travail sur l’harmonisation du prix de l’eau sur 
l’agglomération.  
- En Loire Atlantique a qui appartient l’eau ? / Comment est-elle distribuée ? 
Les communes ou groupement de commune gèrent l’eau. L’autorité organisatrice est la 
métropole. Deux choses à prendre en compte : la production de l’eau/ la distribution de l’eau. 
A Nantes, la production est publique. Concernant la distribution, selon les communes elle est 
publique ou privé. Sur l’agglomération nantaise, un travail a été fait pour harmoniser le prix 
de l’eau. Ce n’est pas le cas sur le département : à prévoir ? 
De plus, on peut noter en France que l’eau n’appartient à personne : l’eau est publique, c’est 
la ressource de tous même si on a une source dans son jardin, on utilise alors la ressource 
commune. (Marie-Hélène Nédélec / Elisabeth Guist’hau (élue à Couëron et Nantes 
Métropole) 
 

- Est-ce que les collectivités sont vraiment les opérateurs à mettre en avant ? Ex ; 
collectivité pas si vertueuse (Marseille, Madrid…) Y-a-t-il un autre modèle possible ? 
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Gestion entre citoyen ? Entreprise vertueuse ? Construire un autre modèle ? avec 
qui ? 

C’est une question qui revenait au FAME : et on a pu voir par plusieurs exemples que les 
citoyens peuvent influer sur les politiques.  
 
Ont aussi été évoqué les thèmes suivants :  

- Vision de l’eau : importance de questionner notre rapport à l’eau en occident 
- L’eau comme source de conflit (ex : Palestine). 


