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POUR LA JOURNEE MONDIALE DE L’EAU, FAISONS DE L’EAU UNE 
PRIORITE  

 

Alors que le monde célèbre la Journée mondiale de l’eau, les opérateurs 
publics européens de l’eau, d’Aqua Publica Europea, dont le SDEA est membre 
fondateur, appellent tous les acteurs à s’engager en faveur de la protection de 

l’eau 
 
L’eau est la source de toute vie. C’est aussi un bien commun qui doit être géré et utilisé de manière 
durable.  
 
Aujourd’hui, le monde est confronté à de nombreux défis liés à la disponibilité et à la qualité de l’eau. 
Malgré les progrès réalisés ces dernières années, l’accès à l’eau n’est pas encore une réalité 
universelle : selon les Nations Unies1, 3 personnes sur 10 dans le monde n’ont toujours pas accès à 
une eau salubre et 6 sur 10 n’ont pas accès à des installations sanitaires sûres. La qualité et la quantité 
d’eau sont vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique, comprenant les 
sécheresses et les inondations, et aux changements démographiques. 
 
Notre mission quotidienne, en tant que services publics de l’eau européens, consiste à fournir de l’eau 
potable de haute qualité et à traiter l’eau usée pour des millions d’européens ; ce faisant, nous sommes 
directement confrontés à ces défis mondiaux. En tant qu’organisations à 100% publiques, pilotées 
par des élus responsables devant leurs concitoyens, nous recherchons des solutions efficaces 
répondant exclusivement à l’intérêt général et nous avons choisi de partager nos meilleures 
pratiques avec nos pairs en Europe, via notre association Aqua Publica Europea, et dans les pays en 
développement.  
 
Parce que l’eau est une ressource partagée, une vision à long-terme et une coopération entre tous 
les acteurs sont essentielles pour relever les défis actuels et futurs. A l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau, et dans la perspective des prochaines élections européennes, nous formulons des 
propositions concrètes : des stratégies économiques saines qui assurent des services d’eau de haute 
qualité pour tous en réinvestissant les économies d’échelles et gains de productivité au niveau local ; 
des politiques environnementales rigoureuses et durables afin de préserver la qualité naturelle de l’eau ; 
la transparence et la responsabilisation pour améliorer les performances des opérateurs de l’eau. 
 
Les membres d’Aqua Publica, au service de plus de 70 millions de citoyens, sont prêts à relever les 
défis et nous appelons toutes les autorités, citoyens et entreprises, à donner la priorité à l’eau et à 
participer à un vaste débat sur la voie à suivre 

                                                            
1 UN, Global Sustainable Development Goals Indicators Database, available online:  
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (viewed, 15/03/2019) 
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