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Terre à terre
par Ruth Stégassy
le samedi de 7h05 à 8h

@ contact présentation cette semaine revue WEB à venir archives

émission du samedi 7 mars 2009

L'eau comme objet politique

Nouveau rendez-vous de "Terre à Terre" pour des débats en public au Phyto Bar le premier MERCREDI
du mois

MERCREDI 4 mars 2009 en faux direct de 19h00 à 20h30

L'eau comme objet politique

Limpide, claire, transparente, l'eau ? Pas si sûr, lorsqu'on la considère d'un peu près. Dans nos sociétés qui
l'ont souvent rendue souterraine, invisible, si simple d'accès qu'on l'oublie, elle est un enjeu politique,
économique et culturel puissant.
Débat en public avec Anne Le Strat , adjointe au Maire de Paris en charge de l'eau ; Jacques Perreux ,
vice-président du Conseil Général du Val de Marne et Marc Laimé , auteur de "Les Batailles de l'eau".

Au Phyto Bar, débat en public avec Anne Le Strat , adjointe au Maire de Paris en charge de l'eau ;
Jacques Perreux, président du Conseil Général du Val de Marne ; Marc Laimé, auteur de "Les Batailles
de l'eau".

Informations pratiques 

Phyto Bar - 47 Bd St Germain 75005 Paris
Tel : 01 44 07 36 99
(Entrée dans la limite des places disponibles)

Revue WEB 

> voir la revue de WEB du même jour

les livres

coordination Anne Le Strat 
Manifestes pour l'eau publique
Syllepse, Paris. Documents de la Fondation Copernic - 15 janvier
2009

Avec la collaboration de David Boys, Tommaso Fattori, David Hall, et al.

Parmi les prochaines crises mondiales, à coup sûr, il y aura la crise de l'eau. Car l'eau
est rare. Sa pénurie, engendre des milliers de morts chaque année. Sous peu, elle
provoquera probablement des tensions, voire des conflits. Mais elle génère, aussi
d'énormes profits, lorsqu'elle devient monopole d'intérêts privés.

L'eau peut-elle rester la marchandise qu'elle est devenue ? Les auteurs croient
précisément l'inverse. Mieux répartie, suivant des règles de service public, elle doit
redevenir un bien public, disponible partout et pour tous.
L'eau doit être écologique. Préserver la ressource en eau est indispensable pour ne pas sacrifier sur l'autel du
profit à court terme les besoins des générations futures.
L'eau doit être sociale. Car la solidarité impose de garantir, à tous, l'accès à une eau de qualité. À bas prix.
L'eau doit être démocratique. Les usagers, c'est-à-dire nous tous, supportent, par leur facture d'eau, le
financement du service, mais ils n'ont leur mot à dire sur rien.
Informer et rendre les comptes publics doivent constituer des obligations pour ce nouveau service public de l'eau
qu'il s'agit d'inventer.

- 4e de couverture -

Marc Laimé, François Cuel et Jean-Louis Vibert-
Guigue 
Les batailles de l'eau
Terre bleue, Paris - 24 septembre 2008

Cet ouvrage présente les nouveaux enjeux de l'eau à travers le monde : sécheresse,
pénurie, guerre, gâchis, pollution, réchauffement climatique, luttes et solidarités. Il
montre, en texte et en photos, comment les inégalités dans l'accès à l'eau peuvent
accentuer encore le clivage Nord-Sud et conduire la planète à un désastre.

Les Batailles de l'eau, pour une meilleure prise de conscience des enjeux planétaires de
l'eau.

- 4e de couverture -

découvrez l'univers
Sociétés

dernières émissions

Pieds sur terre (les)
Visiteurs médicaux

- Journal de la mi-journée
Deux dispositions législatives suscitent un

débat en France.

Revue de presse internationale
Une histoire: le gigolo et la milliardaire

dossiers récents

Journée diversité

Sur les docks / Yad Vashem

Semaine Quart Monde

agenda culturel

> Le Bal des actrices
Cinéma
du 28/01/2009 au 28/03/2009

> PETITES CONFERENCES POUR ENFANTS
conférence
du 28/03/2009 au 28/03/2009

médiathèque

> Tel Aviv sans répit
Ami Bouganim
Autrement - 4février 2009

> Les Sept marins de l'Odessa
Leonardo di Constanzo et Olivier Bruno
Point du jour / Indigo Film - 2006

> Gomorra
Matteo Garrone
TF1 Video - août 2008
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Marc Laimé 
Le dossier de l'eau : pénurie, pollution, corruption
Le Seuil, Paris - Collection L'Epreuve des faits - 7 mars 2003

Montre que la planète est en situation de pénurie d'eau comme elle l'a déjà été au début du XIXe siècle. Présente
le dossier de l'eau non seulement sous l'angle économico-judiciaire, mais aussi sous les points de vue politique,
démocratique et environnemental.

Agnès Sinaï 
Veilleurs de l'eau : aux sources de Paris
La Découverte - 2007

À l'occasion des vingt ans d'Eau de Paris, cet ouvrage illustré propose un voyage sur la
route de l'eau, parcours topographique et temporel, de l'amont à l'aval, des espaces de
captage au coeur de Paris. Bien que l'eau s'écoule en abondance chaque jour et à
chaque minute à notre robinet, son approvisionnement est un processus long et délicat.
Ce sont ces étapes de production d'eau potable, mécaniques ou hautement
technologiques, que ce livre propose de faire découvrir.

Cet ouvrage s'efforce de restituer le travail quotidien et méconnu des « veilleurs de
l'eau », ces hommes et femmes qui forment la chaîne de l'eau, de l'aqueduc au robinet. Il tente de tramer des
liens entre les différentes compétences et métiers - garde-rivière, gardien de source, fontainier, laborantine. Le
parcours retrace le tour de force insoupçonné qui consiste à acheminer chaque jour l'équivalent en volume d'eau
d'une fois et demie la Tour Montparnasse.

Les photographies de Nouara Scalabre permettent de visualiser les sources, les rivières et les aqueducs, les
trajets souterrains de l'eau, les gouffres, les lieux-dits, les spécificités géologiques, les bassins versants. Ils
accompagnent le grand récit de l'eau proposé par Agnès Sinaï, un texte tout à la fois poétique et richement
documenté, émaillé d'anecdotes, de récits et de témoignages personnels.

-4ème de couverture-

Thérèse Baribeau, Mario Bédard, Augustin Berque et
al. 
Les jeux de l'eau, de l'homme et de la nature : miroirs
franco-québécois
La Dispute, Paris. Collection Tout autour de l'eau, n° 2 - 26 juin
2008

Ouvrage coordonné par Hana Aubry

La dispute

Le jeu, c'est en même temps l'agencement et le mouvement des choses et des êtres,
et l'écart toujours qui demeure entre eux. Ce deuxième volume de la collection « tout
autour de l'eau », à l'occasion d'une comparaison entre fleuves, Saint-Laurent et Seine,
voudrait donner à comprendre les rapports aujourd'hui dessinés par l'eau entre
l'homme et la nature.

Formation et formes historiques des rivières et de leurs bassins versants, boire et manger de l'homme,
construction, destruction et reconstruction des cours d'eau, représentations des paysages et de la place de
l'humain dans la nature, rationalité des risques et limites de l'hominisation de la nature, apprentissage d'une
nouvelle citoyenneté de l'eau, nouveau jeu gagnant entre civilisation et nature autour de l'eau, autant de
questions qui sont traitées par d'éminents spécialistes, québécois et français, pour un large public.

Ainsi, au fil des pages, apparaît l'importance de la responsabilité de l'espèce humaine, de son action et de sa
pensée, et de la pensée de son action, dans les figures actuelles de ce jeu dangereux certes, mais aussi
passionnant, où vivre ensemble nous sera peut-être permis par une nouvelle relation à l'eau.

- 4e de couverture -

préface de Olivier Meïer

les liens

> Festival de l'Oh

L’eau, notre bien commun
Depuis toujours, l’eau a façonné le territoire géographique de l’actuel Val-de-Marne, à la confluence de la Seine
et de la Marne. Les activités humaines qui se sont développées autour de l’eau ont contribué à dessiner son
identité. Organisé à l’initiative du Conseil général, en partenariat avec les villes du département, des
associations et des institutions, le festival de l’Oh ! célèbre avec brio cette ressource naturelle depuis 2001, le
temps d’un week-end festif et ludique.

> Eau et Assainissement à Paris

Sur le site de la Mairie de Paris, les informations sur la réforme de la gestion de l'eau
Paris réforme la gestion de l'eau.

Paris a décidé de confier à un opérateur public unique la gestion de l’ensemble du service de l’eau, depuis la
production jusqu’à la distribution. Cette réforme répond à des objectifs politiques et pragmatiques.

> Les eaux glacées

le blog de Marc Laimé

> Colloque à l’Assemblée Nationale Pour la régulation des services d’eau en France

Jeudi 12 mars : Colloque organisé par France Libertés, la FDEI, la Fédération des distributeurs d’eau
indépendants, et Arpège, la Fédération des entreprises publiques locales de l’eau.

> ACME France - Association pour le Contrat Mondial de l'Eau

Garantir l'accès à l'eau potable à tous les citoyens de la planète, et de faire reconnaître l'eau comme un" bien
commun, patrimoine de l'humanité
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