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Considérant :

- que l’eau, source de vie et bien commun de l’humanité, est aussi un élément essentiel de 
développement économique, social et environnemental de nos territoires et qu’il est donc impératif 
d’en assurer une gestion durable, cohérente et maîtrisée pour la préserver ;

-  que  face  aux  nouveaux  enjeux  économiques,  environnementaux,  il  convient  de  prendre  en 
compte  toutes  les  problématiques  liées  à  l’eau  et  de  satisfaire  tous  les  usages,  tout  en 
encourageant la réduction à la source et la maîtrise des prélèvements ;

- qu'en Région Bretagne, la problématique de la gestion de l'eau est un enjeu fort de la  protection 
de notre environnement ; 

- que pour répondre aux différents enjeux de la gestion de l'eau la Région Bretagne s’est fortement 
mobilisée afin d’obtenir, dans le cadre du droit à l'expérimentation, la compétence « eau » auprès 
de l'État,  affirmant  ainsi  la  pertinence de l’échelon régional  pour porter  une politique publique 
ambitieuse sur l’eau ;

- que seule une utilisation maîtrisée et publique de cette ressource est la garantie d’une solidarité 
effective entre usagers et territoires ;

- que, dans ce cadre, la Région Bretagne, s'est engagée lors de la Commission permanente du 
1er décembre 2011 dans l’élaboration d’outils d’aide à la décision pour les collectivités bretonnes 
pour le choix de gestion des services publics eau et assainissement ; 

-  que,  dans la mise en œuvre de sa politique de solidarité  internationale,  la  Région Bretagne 
s'engage  en  faveur  d'actions  de  co-développement  allant  dans  le  sens  d'un  développement 
durable et du droit pour tous de l’accès à l’eau ;

- que le dernier « Forum Mondial de l’Eau » qui s’est tenu à Istanbul en 2009, s’était conclu par le 
refus de reconnaître dans la déclaration finale le droit  à l’eau comme un droit  fondamental,  à 
l'inverse des orientations portées par notre Région telles que définies ci-dessus ;

-  qu'au  vu  de  la  place  importante  qu'occupent  les  entreprises  multinationales  de  l’eau  dans 
l’organisation du « Forum Mondial  de l'Eau », à travers leur rôle dans le « Conseil  mondial  de 
l’eau », la constitution, en parallèle du forum officiel, d'un « Forum Alternatif Mondial de l’Eau », 
ayant  vocation à élaborer  et  promouvoir  une gestion  écologique et  démocratique de l’eau,  se 
justifie pleinement ;

- que ce « Forum Alternatif Mondial de l’Eau », espace de discussion, de diffusion de l’information 
mais aussi recueil d’expériences, de témoignages et de réflexions des différents acteurs et de la 
population, a vocation à constituer un forum ouvert au plus grand nombre où chacun trouve sa 
place et où chaque sensibilité trouve une expression, un forum pour les générations futures avec 
une mobilisation particulière de la jeunesse ;



Le Conseil régional de Bretagne, émet le vœu     :  

- qu’une délégation régionale assiste aux travaux du « Forum Alternatif Mondial de l’Eau » ; 

-  que  le  « Forum  Alternatif  Mondial  de  l’Eau »  bénéficie  lui  aussi  d’un  financement 
gouvernemental, le « Forum Mondial de l'Eau » étant subventionné à hauteur de 32 millions 
d’euros par le gouvernement.

-  que le « Forum Mondial  de l'Eau » soit  à terme organisé par l'ONU afin de gagner en 
légitimité et efficacité. 
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