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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Paris, le 8 juin 2012 
 
 
Lors du 6ème Forum mondial de l'Eau de Marseille en mars dernier, le Partenariat 
Français pour l'Eau a organisé, au sein de "l'Espace France", la présence de 
l'ensemble des acteurs français de l'Eau, et recueilli un large succès en recevant sur 
ce pavillon des centaines de personnes au cours de nombreuses conférences 
dédiés à la gestion par bassin versant, au droit à l'eau et à l'assainissement, à 
l'ingénierie écologique et l'économie verte, à la coopération décentralisée et aux 
financements innovants offerts par la loi Oudin-Santini, etc. 
 

 

Aujourd'hui alors que va s'ouvrir dans quelques jours la Conférence des Nations Unies 

sur le développement durable, "Rio+20", le Partenariat Français pour l'Eau souhaite 

rappeler les messages qu'il a défendus à Marseille et qu'il entend porter à Rio : 

 

• Le droit à l'eau et à l'assainissement et sa mise en œuvre effective 
Il convient en effet d'accélérer la mise en œuvre des obligations en matière de droits 

de l’homme pour l’accès à l'eau potable et à l'assainissement pour le bien-être de 
tous et la santé, en particulier pour les plus vulnérables et l’amélioration de la gestion 
des eaux usées. 

 

• L'application des principes de la gestion intégrée des ressources en eau 
par bassin versant et la ratification de la convention des Nations Unies 
de 1997 sur les cours d'eau internationaux 
L’expérience acquise depuis plus de 40 ans, dans plus de 70 pays qui ont d’ores et 

déjà adopté une gestion par bassin ou qui l’expérimentent, montre l’efficacité d’une 
telle approche et tous les avantages qu’elle présente et que les bassins des fleuves, 
des lacs et des aquifères, qu’ils soient locaux, nationaux ou transfrontaliers, sont bien 
les territoires appropriés pour l’organisation de la gestion équilibrée et solidaire des 
ressources en eau, des écosystèmes aquatiques et de toutes les activités liées à l’eau. 

 

• La prise en compte pour une économie verte d’une approche intégrée 
de l’assainissement et de la gestion des eaux usées, des services rendus 
par les écosystèmes et de leur valeur économique 
Une approche intégrée de l’assainissement et de la gestion des eaux usées, incluant 
la collecte, le traitement, le suivi et la réutilisation, est essentielle pour optimiser les 
bénéfices et la valeur de l’eau. La contribution des écosystèmes à cette approche 



doit être prise en compte ainsi que l’ensemble des activités économiques et 

récréatives qui dépendent de ces écosystèmes et de leur qualité.  

 

• La mise en œuvre par les autorités locales de financements solidaires 
pour les plus démunis sur leur territoire et en coopération internationale. 
Des solutions de financements innovants (1% solidaire, loi Oudin-Santini, loi Cambon) 

existent pour accélérer la mise en œuvre de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans 
ces deux cas. 

 

 

De plus, le Partenariat Français pour l’Eau soutient avec force l’intégration dans la 

déclaration des chefs d’états d’un objectif de développement durable sur l’eau en 

particulier sur l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement. 

 

Henri BEGORRE, Président du Partenariat Français pour l'Eau, et Jean-Paul LECOMTE, 

Délégué général, dans l'objectif de maintenir l'eau au plus haut dans l'agenda 

politique, porteront ces propositions à la Conférence de Rio et organiseront à cette 

occasion sur le Pavillon France à Rio (Parc des Athlètes) deux évènements parallèles 

les 18 et 21 juin, sur la gestion par bassin versant et sur l'économie verte. 
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