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Vers une gestion plus durable et participative de
l'eau
Point fort de cette formation
Formation en partenariat avec l’association
France Libertés

Objectif principal

Objectifs opérationnels

Les questions de la gestion et du droit à l’eau
sont primordiales pour le élu-es car le contexte
économique, social, environnemental de leur
collectivité et le choix du mode de gestion ont
un impact sur les conditions d’accès à ce bien
commun. Cette formation leur permettra
d’identifier les enjeux en matière de gestion de
l’eau et de réfléchir à la mise en oeuvre d’une
gestion durable dans leur collectivité.

Connaître et comprendre l’environnement
institutionnel de la gestion de l’eau en
France et son évolution
Acquérir les éléments clés de
compréhension des enjeux et mécanismes
des différents types de gestion de l’eau
Identifier les rôles et compétences des
collectivités en matière de gestion de l’eau
Réfléchir au mode de gestion le plus
pertinent pour garantir un accès de l'eau à
toutes et tous
Maîtriser les différents outils et moyens
d’action pour une gestion de l’eau plus
transparente

Contenu
Rôle et compétences des collectivités locales dans la gestion de l’eau
Engagement politique des élu-e-s locaux et service public de l’eau
Les différents modes de gestion et le rôle des collectivités
Rôle et place des associations d’usagers de l’eau, des citoyen-nes, des commissions consultatives
des services publics locaux (CCSPL)

Les enjeux de la politique de l’eau
Vers une approche sociale de l’eau : moyens d’action, textes législatifs
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Les problématiques liées au réseau vieillissant et à la qualité des eaux
Le phénomène d’« effet ciseau » (baisses des consommations d’eau / augmentation des charges
des services liée aux renouvellements / inflation normative)
La prise en compte des plus précaires et des plus isolé-es
L’organisation « territoriale » des services d’eau et les projets en matière d’intercommunalité

Vers un renforcement du droit à l’eau
La genèse de la proposition de loi portée par France

Méthode pédagogique et pré-requis
Formation tous niveaux

Format
Formation déclinable en 1 ou 2 journée(s) en fonction des priorités

Intervenant-es
Expert-es du réseau France Libertés
LogoFranceLibertes
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