Informations Sources et Rivières du
Limousin
novembre 2005

CONFERENCE : EAU et CITOYENNETE
Les amis du Monde Diplomatique – ATTAC87
Sources et Rivières du Limousin
Organisent une conférence sur le thème : Eau et Citoyenneté
Avec MARC LAIME. Journaliste- sociologue (ouvrage de référence : "Le dossier de
l’eau . Pénurie, pollution, corruption" Editions du Seuil mars 2003
Le 1er Décembre 2005 à 20 h 30 - AMPHI BLANQUI ( derrière la mairie de Limoges)
L’eau constitue un enjeu planétaire mais aussi local. Le rôle du citoyen dans sa gestion
est déterminant.
Les politiques publiques de l’eau, européenne et française, prévoient une participation
du public dans la gestion de l’eau et des écosystèmes. A travers le mouvement associatif il est
présent dans les commissions locales de l’eau, les comités de bassin et les agences de l’eau.
De nombreuses dispositions législatives et réglementaires facilitent l’accès à
l’information et la consultation, mais les modes actuels de participations sont manifestement
insuffisants.
Il paraît nécessaire d’associer les citoyens aux décisions qui ont impact majeurs sur la
vie quotidienne de chacun : les gestions préventives des pollutions et des risques, les
conditions de partage de l’usage des eaux, les modes de gestion des services de l’eau potable
et de l’assainissement, les coûts de ces services et les modalités d’application du principe
pollueur/payeur sont autant de domaines qui échappent encore à un véritable processus de
participation.
De nouveaux mécanismes de participation peuvent permettre l’émergence d’une
véritable démocratie participative pour toutes les question relatives aux écosystèmes
aquatiques et aux services publics de l’eau potable et de l’assainissement.
La conférence permettra d’éclairer sur ces perspectives.

CONFERENCE : LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SRL soutient :

L’association AED (Action Environnement Droit), Association des étudiants en droit de
l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme

organise une conférence débat sur le thème des changements climatiques
le lundi 21 novembre 2005, amphi Sirey

faculté de Droit et de sciences économiques de Limoges 32 Rue Turgot
Par

Jean-Marc Jancovici

