
 

 

MNLE 13  

 

Rencontre internationale des services publics de l’eau 

Pour une gestion publique et citoyenne de l’eau et de l’assainissement  
 

 

L’efficacité des sociétés publiques gérant l’eau et l’assainissement doit être mise en avant dans le cadre du 

Forum Alternatif Mondial de l’Eau (FAME). La puissance publique doit s’investir à la hauteur de 

l’importance de cette ressource. Cette responsabilité est renforcée par la nécessité de développer et maîtriser 

les usages de l’eau pour la santé, l’hygiène et le respect des milieux naturels. On assiste d’ailleurs à une 

redécouverte de la gestion publique en Europe, avec une participation accrue des citoyens-usagers. . Ces 

rencontres des organismes de gestion publique s’organiseront autour de quatre orientations :  

 Comment des expériences internationales favorisent-elles l’accès à l’eau de qualité pour tous et 

partout ? 

 Quels sont les performances des régies publiques et SPL? Comment s’organisent leurs rapports avec 

le secteur privé ?  

 Quel bilan tirer d’un retour en régie ? 

 Comment organiser une gestion citoyenne de l’eau et de l’assainissement ? 

Ces rencontres qui se tiendront au siège de la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues (CAPM) 

permettront d’aborder les aspects techniques, les performances comparées des gestions publiques, la 

formation du prix de l’eau, les rapports du privé et du public dans la gestion de l’eau, le bilan des retours en 

gestion publique… Ces rencontres ouvertes à tous permettront aux citoyens, élus et techniciens de l’eau de 

débattre librement des atouts et des contraintes de la gestion publique de l’eau.  

 

 
10h 

 

 
12h30- 14h Déjeuner 



 

 
 

Intervenants confirmés des tables rondes 
Intervenants Représentant Atelier 

G. Charroux Président CAPM Intro/ conclu 

M Maisonneuve Régie Martigues Rapports publics-privé 

R Petrella IERPE Politique Publique de l’eau 

A. Le Strat Eau de Paris Expériences internationales 

VH Jijon Patchakuti (Equateur) Expériences internationales 

A.Chiumeo  Assainissement des Pouilles (Italie) Expériences internationales 

A. Biffumbu Villages Durables (RD Congo) Expériences internationales 

L Djassi Coopération Guinée Bissau Expériences internationales 

B Baraqué Professeur CEMAGREF Performance / Rapport public privé 

G Canneva Laboratoire GEA (AgroParisTech-Engref) Performance / Rapport public privé 

D. Lombard Fédération SPL Performance / Rapport public privé 

M. Paillé Régie Martigues Performance / Rapport public privé 

Marcial Passi Fédération SPL Performance régie 

JP Saez Mairie Venelles Performance / Rapport public privé 

G Amar Lacs de l’Essonne Retour en régie 

Michel Partage  (EAU) Retour en régie 

Maxime Paul Vice Président Brest métropole Retour en régie 

R. Avrilier élu écologiste de Grenoble Retour en régie 

G Piel Région PACA Gestion citoyenne 

Bernard Drobenko Professeur droit Université Lille/ CIDCE Droit à l’eau/ Gestion citoyenne 

Du Fau De Lamothe conseiller régional EELV Aquitaine Gestion citoyenne 

 


