Mettez en valeur
l’engagement de votre collectivité pour
un territoire "eau-responsable".
le 04 mars 2019
Madame la présidente, Monsieur le président,
Le Graie (groupe de recherche, animation technique et information sur l’eau) a lancé
depuis deux ans une dynamique régionale autour des territoires « eau-responsables ».
La démarche, imaginée par l’IWA - association internationale pour l’eau - vise à aider
les décideurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie pour des
territoires eau-responsables, grâce à un ensemble de principes, structurés selon 4
niveaux d'action :
1 - Des services d’eau durables pour tous
2 - Une conception urbaine sensible à l'eau
3 - Une ville connectée à son bassin versant
4 - Des communautés "eau-responsables"
L'IWA et la section territoriale de l’ASTEE s’associent au Graie pour vous encourager à
adopter et signer les Principes de l’IWA.
Deux vagues de signatures ont été organisées à Lyon et à Chambéry. 18 élus,
Présidents et vice-présidents de collectivités et structures intercommunales de la
région Auvergne-Rhône-Alpes ont aujourd'hui affirmé leur engagement sur la voie de
territoires eau-responsables. 5 écoles ou établissements de recherche sont également
signataires des principes ainsi que vos partenaires institutionnels que sont l'Agence de
l'eau RMC, la DREAL et la Région. La matinée du 12 avril, une nouvelle cérémonie
officielle de signature vous est proposée à Bron (69), à l’occasion de la conférence
organisée par le Graie intitulée « la place de l’eau dans les territoires ». Cette rencontre
sera l'occasion de fédérer les collectivités de notre région pour progresser ensemble
dans la mise en œuvre des politiques, des stratégies et des réponses techniques pour
des territoires toujours plus "eau-responsables".
Espérant que cette démarche saura retenir votre attention et que nous aurons le plaisir
de vous compter parmi les collectivités participantes dès cette année.
Restant à votre disposition et dans la perspective de votre retour, nous vous prions de
croire, Madame la présidente, Monsieur le président, en l'expression de nos
salutations les plus sincères.
Elodie Brelot
Directrice du Graie

Jean-Luc Bertrand-Krajewski
Professeur INSA Lyon et
contributeur à la rédaction des
Principes de l'IWA

Nicolas Chantepy
Président de la section territoriale
de l'ASTEE - Directeur général
adjoint AERMC

Pourquoi adopter et signer les
Principes ?
Vous pouvez faire valoir votre engagement pour un territoire
"eau-responsable" ;
Vous pouvez intégrer et collectivement faire savoir que nous
constituons un réseau de collectivités déjà fortement engagées ;
Vous souhaitez vous inscrire dans une dynamique collective
de progrès pour des villes eau-responsables sur notre
territoire.
Le Graie s’engage :


à donner de la visibilité aux collectivités engagées et à
relayer cette information au plan national et international
(via l’IWA)



à poursuivre ce travail de mise en relation, d’animation
de réseaux et d'accompagnement des collectivités pour
progresser ensemble dans la mise en œuvre des
politiques, des stratégies et des réponses techniques pour
des villes toujours plus eau-responsables

Pourquoi cette initiative ?
Le Graie et l’ASTEE se retrouvent totalement dans les
Principes de l'IWA pour des villes "eau-responsables", élargie
aux territoires "eau-responsables":


L’ASTEE, correspondant français de l’IWA, a traduit et
diffuse les Principes de l'IWA au niveau français.



Jean-Luc Bertrand-Krajewski, Professeur à l'INSA Lyon
et Président du Graie de 2011 à 2017, est l'un des
contributeurs à cette initiative au sein de l'IWA



La Métropole de Lyon est la première agglomération
française signataire et ambassadrice des principes pour
des villes Eau-Responsables. 18 territoires de la région
Auvergne-Rhône-Alpes l'on rejointe à notre invitation.



En région, le Graie œuvre au quotidien pour
accompagner les collectivités dans ces démarches, par
l’échange d’expériences, l’animation de programmes de
recherche, la diffusion des informations et la contribution
aux réflexions réglementaires nationales.

Comment adopter et signer les
Principes ?
Nous vous invitons à :


partager ces principes avec les élus de votre collectivité et
affirmer collectivement votre engagement



préciser, en quelques lignes, votre engagement sur cette
voie (lien vers le formulaire)



Venir signer officiellement les Principes de l’IWA à Bron,
le 12 avril matin, à l'occasion de la conférence organisée
par le Graie intitulée "la place de l'eau dans les
territoires".

Les ressources :
•

la plaquette de présentation (en Français)

•

l'animation explicative (en français, sur Vimeo)

•

Le site internet dédié (en anglais)

•

Histoire de l'eau: le formulaire pour décrire votre
engagement pour un territoire Eau-responsable

•

Histoire de l'eau du Grand Lyon
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Dans l'attente de votre retour – Elodie Brelot – 04 72 43 83 68 – elodie.brelot@graie.org

