
Le service public d’eau potable 

Programme

à l’épreuve du développement durable

14-15 novembre 2012 - Cité des Territoires - Grenoble
http://sp-eau.sciencesconf.org 



MERCREDI 14 NOVEMBRE

• Romain LAJARGE, Directeur adjoint de Pacte, département Territoires
• Bernard PECQUEUR, Professeur des universités, Université Joseph Fourier, Grenoble 
• Charles BICH, Vice-président du Conseil général de l’Isère, Président de la Communauté de l’Eau Potable        
• Michel DESTOT, Député de l’Isère, Maire de Grenoble, Président de l’Association des Maires des Grandes Villes de France 

« La gestion de l’eau à Grenoble, un modèle durable ? »
• Marc BAÏETTO, Président de Grenoble Alpes Métropole, Président de l’EP SCoT de la région urbaine de Grenoble

« Les évolutions de l’eau potable dans l’intercommunalité - quels principes adopter ? »  

9H15 - 10H15 : « Eau et Développement territorial : la dimension environnementale en question »
• Bernard PECQUEUR, Professeur des universités, Université Joseph Fourier, Grenoble 

« Le territoire de l’eau ? »
• Géraldine PFLIEGER, Maître d’enseignement et de recherche, Université de Genève 

« Le retour de l’eau comme facteur de développement urbain : croissance métropolitaine, 
régionalisation et accès aux ressources »

10H15 - 11H15 : « Droits d’eau et Droit à l’eau : la dimension sociale en question »
• Anne LE STRAT, Présidente d’Eau de Paris et d’Aqua Publica Europea, adjointe au maire de Paris 

chargée de l’eau, de l’assainissement et des canaux 
« La remunicipalisation du service de l’eau à Paris, une réponse aux exigences sociales et démocratiques »

• Cédric PREVEDELLO, Conseiller scientifique S.A. AQUAWAL 
« La dimension sociale de l’eau en Wallonie »

• Michel RICHARD, Président du Comité des usagers de la ville de Grenoble
« L’Eau de Grenoble par le Comité des usagers du service public »

********
11H15 - 11H30 : pause café à l’IGA - projection du film en version courte de GRAIE : « L’eau, la nature et la ville »

11H30 - 12H30 : « Rationaliser et affecter : la dimension économique en question »
• Andréa MANGANO, Directeur à l’international pour l’eau de l’ACEA (entreprise publique de l’eau, de 

l’énergie et de l’environnement de Rome) 
« La soutenabilité des services d’eau en Italie »

• Christophe LIME, Président de la Régie des Eaux de Besançon 
« Comment fixer le prix de l’eau ? »                                                                             

Questions réponses avec la salle en présence des intervenants des tables rondes.

8H30 - 13H15 : conférence plénière - « Les mutations territoriales 
du service public d’eau potable à l’épreuve de la durabilité »

Amphithéâtre de l’IGA - Cité des territoires

9H15 - 12H30 : tables rondes - « Les trois dimensions du développement durable » 
Animation par Bernard BARRAQUÉ, Directeur de recherche CNRS au CIRED

8H30 - 9H15 : ouverture et introduction

12H30 - 13H15 : synthèse et conclusion
Synthèse par Bernard BARRAQUÉ, Directeur de recherche CNRS au CIRED



Départ 14H15/30 de la Cité des Territoires en car, retour 17H30 centre ville gare routière en car. 
Visite 1 : site de captage de l’eau de Grenoble à Rochefort, en présence d’Eric GRASSET, 
Président de la Régie des Eaux de Grenoble (REG)

« La gestion publique durable de l’eau : un travail permanent entre élus et citoyens » 
Visite 2 : site du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise (SIERG), en 
présence de Claude BERTRAND, Président du SIERG

« La production d’eau potable au regard de l’histoire » 

• 18H45 : visite de l’exposition du Magasin
• 20H00 : dîner - spectacle

***********
JEUDI 15 NOVEMBRE 

 

8H30 - 10H30 : jeu Wat-a-game SUR RESERVATION (8 à 10 joueurs)
Animation sur les processus de gestion et de gouvernance de l’eau, initié par Nils FERRAND (IRSTEA) et 
développé conjointement par l’IRSTEA et le CIRAD (http://www.watagame.info/). 
Animation par Laetitia GUERIN SCHNEIDER

10H30 à 17H45 : projection de films (salle des Actes - programme affiché dans le hall de l’IGA et L’IUG)

8H45 - 10H15 : session 1
• Le service public de l’eau potable aujourd’hui (1) : évolution des normes juridiques. Les normes et leurs mises en œuvre. 

Président : Stéphane GHIOTTI (salle 005 IUG)
• La gouvernance de l’eau potable et ses acteurs (1) : la question des valeurs du service public. 

Présidente : Cécile BENECH (salle 1106 IGA)
• Gestion économique durable (1) : coûts et performances. Président : Louis JOB (salle 1105 IGA)
• Equité et eau potable (1) : accès à l’eau et outils de tarification. Président : Bernard BARRAQUÉ (salle 107 IUG)
• Environnement (1) : gestion intégrée des ressources en eau. Président : Dominique DUMAS (salle 203 IUG)
• Recompositions territoriales (1) : quelles échelles pour les services d’eau ?  Présidente : Sandrine VAUCELLE (salle 1107 IGA)

********
10H15 - 10H30 : pause café à l’IGA et à l’IUG

13H15 - 14H15 : buffet à l’IGA 

14H30 - 17H30 : visites de terrain

18H45 : soirée de gala 

8H45 - 13H00 : ateliers et animations
IGA et IUG

Animations

Ateliers : 6 ateliers thématiques organisés en 2 ou 3 sessions

Pendant les 2 jours :

- Stands d’associations travaillant autour de la 
thématique de l’eau potable (FRAPNA et POINT D’EAU) ;

- Librairie de l’eau ;
- Gens de l’eau : une exposition du photographe grenoblois 
Bernard Ciancia, commandée par le SIERG en 2011. Un 

regard averti et humaniste sur les gestes quotidiens des 
femmes et des hommes qui concrétisent chaque 

jour les engagements des élus de terrain qui 
composent le SIERG.



10H30 - 12H00 : session 2 
• Le service public de l’eau potable aujourd’hui (2) : mutations des normes de gestion. Président : Pierre BAUBY (s. 005 IUG)
• La gouvernance de l’eau potable et ses acteurs (2) : les acteurs du service public de l’eau. Président : Guillem CANNEVA (s. 1106 IGA)
• Gestion économique durable (2) : les modes de gestion. Présidente : Maria SALVETTI (salle 1105 IGA)
• Equité et eau potable (1bis) : accès à l’eau et outils de tarification. Président : Bernard BARRAQUÉ (salle 107 IUG)
• Environnement (2) : consultation et incitation : quelle place pour les usagers ? Présidente : Anne ROZAN (salle 203 IUG)
• Recompositions territoriales (2) : territorialités des services d’eau. Président : Yvan RENOU (salle 1107 IGA)

12H00 - 13H00 : session 3
• Le service public de l’eau potable aujourd’hui (3) : l’européanisation du service public de l’eau. Président : Arnaud BUCHS (s. 005 IUG)
• La gouvernance de l’eau potable et ses acteurs (3) : gouvernance et gouvernementalité. Président : Sylvain PETITET (s. 1106 IGA)
• Gestion économique durable (2bis) : les modes de gestion. Présidente : Laetitia GUERIN-SCHNEIDER (salle 1105 IGA)
• Equité et eau potable (2) : discriminations socio-spatiales. Présidente : Emmanuelle HELLIER (salle 107 IUG)
• Recompositions territoriales (2bis) : territorialités des services d’eau. Président : Rémi BARBIER (salle 1107 IGA)

• Anne RIVIERE-HONEGGER, Directrice de Recherche CNRS, géographe, UMR « Environnement Ville Société » 
«L’eau, un facteur important de la dynamique des territoires»

• Henri COING, Professeur émérite de sociologie
« Gestion urbaine de l’eau : nouveaux défis, nouvelle donne »

• Eric GRASSET, Vice-président de la Communauté d’agglomération Grenoble - Alpes Métropole, 
Conseiller délégué de Grenoble, Président de la Régie des Eaux de Grenoble
Témoignage sur les liens entre le monde scientifique et les collectivités dans le domaine de la gestion 
des services publics d’eau potable 

• Claude BERTRAND, Président du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise
Témoignage d’un syndicat à l’épreuve du développement durable : le Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Région Grenobloise

• Charles BICH, Vice-président du Conseil général de l’Isère, Président de la Communauté de l’Eau Potable, Bernard 
PECQUEUR, Professeur des universités et/ou Patrick LEVY, Président de l’Université Joseph Fourier ou son représentant 
Mots de clôture et remerciements

13H00 - 14H00 : buffet à l’IUG 

14H00 - 14H45 : session de posters - salle des Actes de l’IGA  

14H45 - 17H45 : conférence plénière - Quel avenir pour le service public de l’eau potable ?  
Amphithéâtre de l’IGA - Cité des Territoires

14H45  -  16H00 : conférences plénières - Mutations des services 
et apports scientifiques pour les notions de territoire et de service public
Animation par Bernard PECQUEUR, Professeur des Universités, Grenoble 1

16H00 - 17H00 : restitution
Restitution et synthèse par Bernard PECQUEUR, les membres des comités scientifique 
et technique et les participants

17H00 - 17H45 : conclusion
©
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