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La gestion publique de l’eau : 
L’invention d’un nouveau modèle ? 

 
Colloque Organisé par France Eau Publique 

 
Vendredi 22 mars 2013 

Hôtel de Ville de Paris (entrée par le 3 rue Lobau, Paris 4ème, M° Hôtel de Ville, L1) 
accueil à partir de 8h30 

 
 

Depuis plusieurs années, le débat public se polarise en France autour du 
mode de gestion des services d’eau. Après des décennies de domination sans 
partage d’un « modèle français de l’eau » caractérisé par la présence des grands 
groupes privés, un mouvement s’est fait jour en faveur de la gestion publique. 
Citoyens, associations, collectivités ont défendu avec un écho de plus en plus fort 
une idée simple : la maîtrise de l’eau, ressource vitale et bien commun de 
l’humanité, doit être libérée de tout intérêt privé et relever d’un strict contrôle 
public. Mieux, des collectivités, y compris parmi les plus importantes, ont, parfois 
de longue date, parfois plus récemment, fait le choix de la gestion publique et la 
démonstration que celle-ci savait être innovante et performante. 
 

Ce colloque, organisé par le réseau « France Eau publique », qui fédère de 
nombreux gestionnaires publics de l’eau, sera l’occasion de revenir sur les 
principes fondateurs d’un tel choix de politique publique ainsi que sur ses 
modalités pratiques. L’échange permettra de mettre en valeur les expériences 
menées par certaines collectivités, de démontrer que le retour en gestion 
publique constitue un défi technique surmontable et qu’une réflexion sur les 
valeurs et la performance de la gestion publique demeure fondamentale pour en 
faire un modèle d’avenir, au service des usagers. 
 



La gestion publique de l’eau : 
L’invention d’un nouveau modèle ? 

 
Colloque Organisé par France Eau Publique 

 
Vendredi 22 mars 2013 
Hôtel de Ville de Paris  

(entrée par le 3 rue Lobau, Paris 4ème, M° Hôtel de Ville, L1) 
 
Programme 
 
À partir de 8h30 – Accueil - café 
 
9h30 – Ouverture par Bertrand Delanoë, Maire de Paris, Anne Le Strat, adjointe au 
Maire de Paris et Présidente d’Eau de Paris et Paul Raoult, Président de France Eau 
Publique (Conseil d’orientation des régies de la FNCCR) et de NOREADE (régie du 
SIDEN-SIAN) 
 
10h00-10h15 - Introduction : panorama des modes de gestion des services publics 
d’eau et d’assainissement en France – la place de la gestion publique (FNCCR). 
 
10h15-12h00 - La gestion publique de l’eau : un principe fondamental 

- De la performance économique à la performance publique : Marie Tsanga 
(l’UMR GESTE IRSTEA-ENGEES) ; 

- La gestion publique de l’eau dans le cadre des politiques européennes : 
opportunités et défis : Aqua publica Europea ; 

- Un choix historique, une adaptation constante : Christophe Lime adjoint au 
Maire de Besançon ; 

- La participation des usagers : Vincent Comparat, représentant du Comité des 
Usagers de l’Eau de Grenoble. 

 
12h00-13h30 Buffet 
 
13h30-14h45 - Le retour en gestion publique, c’est possible ! 

- Franck Di Benedetto, 1er adjoint au maire, et président du conseil d'exploitation 
de la régie des eaux de Digne-les-Bains 

- Eric Grasset, président de la régie des eaux de Grenoble ; 
- Marc Hervé, conseiller municipal de Rennes et président du Syndicat Mixte de 

Production d’eau du bassin Rennais  
- Pierre Lapelerie, directeur de  la Castraise des Eaux; 

 
14h45-16h - La gestion publique, ça marche ! 

- la performance dans la gouvernance : Jean-Daniel Zeter, président du 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin -  

- la performance tarifaire : Gabriel Amard, Président de la CA des Lacs de 
l’Essonne et de la régie Eau des Lacs de l’Essonne 

- La performance environnementale, Anne Le Strat, adjointe au Maire de Paris 
et Présidente d’Eau de Paris 

 
16h Clôture 
 
16h30 fin. 


