
 

Les Jeudis du pS-Eau 

Organisé en partenariat avec la Ville de Grenoble  
 

Un rendez-vous trimestriel du réseau pS-Eau, pour échanger, discuter, confronter les points de vue, ou tout 

simplement se rencontrer ! 

 

 

 
 

L’accès à l’eau potable, défi du XXI
ème

 siècle : 
quelle implication des acteurs locaux dans le cadre des 

coopérations internationales ? 

 
 

En présence de : 

 Bernard Macret, Adjoint aux solidarités internationales de la Ville de Grenoble 

 Olivier Bertrand, Président de Eau de Grenoble et conseiller départemental  

 Raphaël Trouiller, Directeur de l’ONG Tetraktys  

 

 

Le Jeudi 3 décembre 2015 à la Maison de l’International, 

1, rue Hector Berlioz, 38 000 Grenoble 

De 18h30 à 20h00  

   

 

   

 



 

L’accès à l’eau potable, défi du XXI
ème

 

siècle : quelle implication des acteurs locaux 

dans le cadre des coopérations internationales ?    
 

 

Le Jeudi 3 décembre 2015 à la Maison de l’International, 

1 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble / De 18h30 à 20h00 

 

Les « jeudis de l’international » organisés par la Maison de l’International de 

Grenoble et « les jeudis du pS-Eau » sont deux évènements qui poursuivent les 

mêmes objectifs : susciter les échanges et débattre des enjeux actuels.  

En 2014, un peu plus de 12 millions1 ont été engagés par les collectivités territoriales 

françaises pour l’eau et l’assainissement dans les pays en développement (et 12,6 

millions par les 6 agences de bassin). Les raisons de l’engagement d’une collectivité à 

l’international sont diverses, mais il s’agit avant tout d’un choix politique impulsé par 

un ou des élus qui souhaitent voir les actions de leur collectivité s’inscrire à 

l’international, et qui doit trouver écho au sein de la population locale.  

Sur le territoire grenoblois, cette volonté politique est particulièrement forte avec la 

mobilisation de nombreux acteurs publics dans des projets de solidarité 

internationale et plus spécifiquement dans le secteur de l’eau : le Conseil 

Départemental de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, Eau de Grenoble, le SIERG.  

Ainsi, dans le cadre de leurs activités respectives, le pS-Eau et la Maison de 

l’International ont souhaité s’associer pour co-organiser un débat citoyen autour de 

la mobilisation des acteurs du territoire en faveur de l’accès à l’eau potable, à 

l’occasion du lancement de l’exposition « Agir pour l’accès à l’eau potable », mise à 

disposition du public dans les locaux de la Maison de l’International tout au long du 

mois de décembre. 

 

                                                
1
 Source pS-Eau   


