
 
                                           
 
 

 

A l’attention de Justine Roulot 
Conseillère en charge de la biodiversité, l’eau et la mer 

Cabinet du Ministre de la Transition écologique et Solidaire 
Hôtel de Roquelaure 

246, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 

 
 

A Paris, le 15 mai 2018 
 
Objet : Assises de l’eau en 2018 – Demande de rendez-vous 
 
 
Madame la Conseillère auprès du Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, 
 
 
En novembre 2017, le Président Emmanuel Macron a annoncé la tenue d’Assises de l’eau durant 
l’année 2018. Nous nous félicitons aujourd’hui de cette initiative et du lancement de la première 
phase avec la tenue d’un Comité de Pilotage, réuni fin avril, afin d’en définir les grandes lignes. Ces 
Assises de l’eau représentent pour les acteurs de l’eau une véritable opportunité pour réfléchir et 
débattre, de manière participative et collective, des enjeux politiques de l’eau. Elles pourraient 
permettre l’atteinte de réelles avancées, à condition toutefois que le processus soit ouvert, 
transparent et qu’il laisse une vraie place aux représentants de la société civile et aux usagers. 
 
Nous sommes conscients que la première phase va réunir en priorité les élus des collectivités afin 
de discuter des aspects financiers et techniques autour des réseaux d’eau en France. Pourtant, dans 
ce domaine, ce sont bien les usagers domestiques, via la facture d’eau, qui financent pour l’essentiel 
l’entretien et le renouvellement des réseaux. Peut-on imaginer les tenir à l’écart de la réflexion et 
des décisions ?  
 
Au-delà de la question des réseaux d’eau, les enjeux sont de taille pour atteindre, en France, 
l’Objectif du Développement Durable 6 « Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des ressources en eau d’ici 2030 » adopté par les Nations Unies en 
2015. Le gouvernement français s’est engagé à préparer la feuille de route pour la mise en œuvre 
des Objectifs du Développement Durable (ODD) pour 2019, en vue du Forum Politique de Haut 
Niveau des Nations Unies pour le Développement Durable. Dans ce cadre, il devra donc préciser 
comment il entend mettre en œuvre l’ODD 6 sur le territoire national et via sa politique de 
développement, dans toutes ses dimensions et toutes ses cibles, y compris les enjeux sociaux liés à 
l’accès à l’eau et à l’assainissement et la participation des populations à la gestion de l’eau.  
 
Aujourd’hui en France, plus de 220 000 personnes sont privées de logement et n’ont pas accès à 
l’eau et à l’assainissement (personnes sans domicile fixe, migrants, Roms). Plus de 2 millions de 
personnes vivent dans des logements précaires sans eau courante, toilettes ni installations 
sanitaires. Les conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement sont particulièrement insuffisantes 
en Outre-Mer : absence d’un accès basique à l’eau potable pour 7% de la population en Guyane et 
absence de toilettes pour 58 % des logements à Mayotte. En outre, pour un million de ménages 
français, l'eau représente une charge financière très élevée, voire insupportable. 
 



 
                                           
 
 

 

Ces sujets s’inscrivent totalement dans les cibles de l’ODD 6, à savoir 6.1 (l’accès universel et 
équitable à l’eau potable, à un coût abordable), 6.2 (l’accès de tous, dans des conditions équitables, 
à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats) et 6.b (participation de la population locale 
à l’amélioration de la gestion de l’eau et de l’assainissement). 
 
La dimension sociale est ainsi indispensable dans la réflexion à mener lors de la deuxième phase 
des Assises de l’eau, afin de pouvoir répondre aux engagements internationaux de la France. C’est 
pourquoi nous souhaiterions que, dans votre réflexion actuelle, vous puissiez proposer la création 
d’un nouveau groupe de travail sur ce sujet, afin qu’il soit pris en compte à part entière dans le 
programme prévisionnel de la seconde phase des Assises. 
 
Afin d’échanger sur cette opportunité de ciblage thématique, et dans la continuité de nos premiers 
échanges tenus en novembre 2017, nous nous permettons de vous solliciter pour une 
rencontre prochaine. 
 
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre demande et de votre 
engagement pour l’accès à l’eau et à l’assainissement, nous vous prions de bien vouloir agréer, 
Madame, l’assurance de notre haute considération. 
  
 
 
 

 
 

  Sandra Métayer                                   Jean-Claude Oliva                                Emmanuel Poilane 
   Coordinatrice                                            Directeur                                                    Directeur 
    Coalition Eau                                          Coordination                                          France Libertés 
                                                                  Eau Ile-de-France                   – Fondation Danielle Mitterrand 
 
 

 
 
       Gabriel Amard  
        Co-président  
      Coordination Eau  
    Bien Commun France 
 
 
 

Contacts :  
France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand : Emmanuel Poilane - 06 88 42 10 58 / 
emmanuel.poilane@france-libertes.fr   
Coalition Eau : Sandra Métayer - 01 41 58 52 77 / sandra.metayer@coalition-eau.org 
Coordination Eau Ile-de-France : Jean-Claude Oliva - 06 22 72 25 59 / jean-claude.oliva@eau-iledefrance.fr  
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