Mercredi 19 janvier 2011
9h00 - 17h30
Conseil économique, social
et environnemental
9, place d’Iéna
PARIS 16ème
Métro : Iéna ou Trocadéro

Conseil d’Etat
et le Conseil économique social et
environnemental (CESE)

L’eau en France :
quels usages,
quelle gouvernance ?

Un colloque organisé par le

Ouverture de la journée :
•

Jean-Paul Delevoye
Président du Conseil économique, social et
environnemental

•

Jean-Marc Sauvé
Vice-président du Conseil d’Etat

Séance de clôture :
•

Une journée pour échanger et débattre sur
les différents usages de l’eau à la suite du

Inscription libre
Merci d’envoyer vos noms,
fonctions et coordonnées par
courriel à l’adresse :

sre-colloques@conseil-etat.fr
(avant le mercredi 12 janvier 2011)

Nathalie Kosciusko-Morizet
Ministre de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement

rapport public 2010 du Conseil d’Etat sur « L’eau et
son droit » et des avis de 2008 et 2009 du CESE sur
les usages de l’eau : qui gère l’eau en France ? Existeil un modèle français de gouvernance de l’eau ? Que
retenir des expériences chez nos voisins européens ?

• Pour des raisons de sécurité, nous vous
remercions de bien vouloir vous munir
d’une pièce d’identité le jour du
colloque.
• Déjeuner offert sur place.

En partenariat avec le Bulletin du
droit environnemental et
industriel (éditions Lamy)

MATIN
9 h 00 – Séance d’ouverture
■ Jean-Paul DELEVOYE, président du Conseil économique, social et
environnemental (CESE)

APRES-MIDI
■ 12 h 30 - Déjeuner (buffet offert sur place)

14 h 00 – Gouvernance de l’eau :
qui gère l’eau en France ?

■ Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d'État

9 h 30 – L’eau et les activités productives :
industrie et agriculture
Modérateur
■ Marie-José KOTLICKI, conseillère au CESE, rapporteur sur « les activités
économiques dans le monde liées à l’eau »

Intervenants
■ Béatrice ARBELOT, déléguée générale de la fédération professionnelle des

Chaque table ronde
sera suivie
d’un échange
avec la salle.

entreprises de l’eau (FP2E)
■ Guy FRADIN, directeur de l’agence de l’eau Seine-Normandie
■ Bernard GUIRKINGER, directeur général adjoint de Suez environnement,
conseiller au CESE
■ Ghislain de MARSILY, hydrogéologue, membre de l’académie des sciences
■ Michel PRUGUE, président du groupe coopératif Maïsadour

11 h 00 – Les usages domestiques de l’eau

Modérateur
■ Frédéric TIBERGHIEN, conseiller d’Etat, rapporteur général du rapport
public 2010 du Conseil d’Etat sur « L’eau et son droit »

Intervenants
■ André FLAJOLET, député du Pas-de-Calais, président du comité national
de l’eau

■ Alexis DELAUNAY, directeur du contrôle des usages et de l’action territoriale
– Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
■ Denis MERVILLE, président de la commission environnement de
l’Association des maires de France (AMF) et médiateur de l’énergie
■ Marc RENEAUME, président de la fédération professionnelle des
entreprises de l’eau (FP2E)

15 h 30 – Gouvernance de l’eau : que retenir des
expériences chez nos voisins européens ?
Modérateur
■ Marie-Dominique HAGELSTEEN, présidente de la section des travaux
publics du Conseil d’Etat

Modérateur
■ Florence DENIER-PASQUIER, conseillère au CESE, représentante de
l’association France Nature Environnement (FNE)

Intervenants
■ Marc CENSI, médiateur de l’eau
■ Alain CHOSSON, vice-président de l’association Consommation, logement et
cadre de vie (CLCV)

■ Odile GAUTHIER, directrice de l'eau et de la biodiversité au ministère de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
■ Marc GENTILINI, président de l’Académie de l’eau, professeur de médecine
■ Paul de VIGUERIE, conseiller au CESE, rapporteur sur « les usages
domestiques de l’eau »
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Intervenants
■ Jean-François DONZIER, directeur général de l’Office international de l’eau
(OIE)

■ Peter GAMMELTOFT, chef d’unité protection de l’eau et du milieu marin,
direction générale « Environnement », Commission européenne

■ Erasmo de ALFONSO de JANER, représentant de la fédération
internationale des opérateurs privés de l’eau (AquaFed)
Les débats de cette table ronde seront complétés par le témoignage d'acteurs
étrangers qui présenteront la législation dans leur propre pays.

17 h 00 – Séance de clôture
■ Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement

* sous réserve

