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Pour mieux défendre les raisons de l’eau et des villes dans l’agenda politique européen, le réseau 
REVE s’est créé à l’initiative de l’Institut européen de Recherche sur la Politique de l’Eau. L’IERPE 
travaille notamment en faveur de la reconnaissance du droit à l’eau comme droit humain et de la 
considération de l’eau comme un bien commun public. L’association lutte également pour que les 
citoyens puissent participer toujours plus effi cacement à la gestion du cycle de l’eau, enjeu crucial 
de ce XXIe siècle. Rencontre avec Emmanuel Petrella, Responsable scientifi que.

Monsieur Petrella, un petit mot sur votre association ?

L’IERPE est une asbl, créée en 2007, ayant pour objectif de proposer 
aux politiques européennes des alternatives aux modèles actuels de 
gestion de l’eau. Nous faisons la promotion de la gestion publique 
de l’eau en essayant d’agir sur la reconnaissance de l’eau comme 
bien commun et en essayant de contribuer à la mise en œuvre 
concrète du droit humain à l’eau. Pour y parvenir, nous essayons 

d’agir avec diff érents outils, aussi bien au niveau de la sensibilisation 
des citoyens qu’au niveau de la mobilisation citoyenne. Nous déve-
loppons un volet plus politique où l’on s’adresse plus spécifi que-
ment aux pouvoirs publics pour essayer de leur montrer les enjeux 
actuels. En particulier au niveau européen, nous nous demandons 
quels impacts cela peut avoir au niveau local, mais aussi les enjeux 
plus généraux liés à l’eau qu’ils soient environnementaux, humains 
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ou sociaux. Nous mettons en place aussi des actions d’information, 
voire de partenariat, avec les autorités publiques.
D’où est venue l’initiative REVE ?

Fin 2009, nous avons lancé offi  ciellement une campagne européenne 
intitulée « L’eau, bien commun pour la vie ». Dans ce cadre, le réseau 
REVE vise à lancer une initiative citoyenne européenne pour modi-
fi er la directive-cadre de l’eau et pour faire inscrire l’eau comme bien 
commun plutôt que comme bien économique, tendance actuelle en 
Europe, auquel on applique les modes de régulation et de marchés 
comme à une marchandise. L’eau doit rester l’élément fondateur de 
la vie : elle est une ressource renouvelable et elle est utile dans tous 
les secteurs. Ce n’est pas une simple pétition : il s’agit de propositions 
d’actes législatifs remises à la Commission européenne. Si on récolte 
1 000 000 de signatures de citoyens européens, la Commission est 
obligée d’y répondre.
Vous constituez également un réseau 

de villes autour du thème de l’eau…

En effet. Ce réseau devra travailler 
essentiellement sur l’eau. D’abord, 
pour créer une collaboration forte 
entre les villes qui, dès lors, décident 
de la gérer de façon publique, démo-
cratique et transparente. En 2000, 
l’Europe a décidé d’édicter une direc-
tive-cadre afi n d’avoir une législation 
européenne forte et des objectifs 
clairs, et notamment atteindre le bon 
état écologique de toutes les masses d’eau d’Europe pour 2015. A 
ce propos, elle développe des outils, des échéances intermédiaires, 
des canevas que tous les Etats membres doivent suivre. En 2007, 
elle a établi une stratégie pour répondre aux problèmes de pénurie 
et de sécheresse qui surviennent de plus en plus souvent dans nos 
contrées. A cela vient s’ajouter la problématique du changement 
climatique qui nous rend de plus en plus vulnérables face aux 
ressources. Tous les usagers doivent essayer d’adopter des tech-
niques plus économes de consommation et cela concerne tous les 
secteurs économiques, les ménages, l’agriculture et l’industrie, y 
compris les services.
Vous êtes également attentifs au prix de l’eau…

Dans l’évolution de la politique européenne de l’eau, et par rapport 
à tous ces facteurs qui sont pris en compte, une réponse est donnée, 
qui est celle de parvenir à réguler nos usages à travers la fi xation 
d’un prix. A chaque réunion des directeurs européens de l’eau, la 
question de la tarifi cation est mise sur la table. Une conception de 
l’eau en tant que bien économique prédomine l’analyse. Pour avoir 
une eau de qualité correcte, vu son état de pollution aujourd’hui, il 
faut en eff et utiliser des techniques coûteuses pour l’assainir. Selon 
toute logique, le prix de l’eau doit augmenter et il incombe à l’usager.
Vous vous situez dans la démarche locale de la défense du service 

public face aux directives européennes ?

Le secteur de l’eau reste un des derniers services publics en Bel-
gique. C’est dû, en grande partie, aux directives européennes. 
Mais nous ne sommes jamais à l’abri de dérives marchandes. En 
matière d’eau, l’Europe, malgré la directive sur les services publics, 
ne pousse pas obligatoirement à libéraliser les services de l’eau et à 
les privatiser. Par contre, elle met en place des mécanismes écono-
miques qui poussent à appliquer une certaine logique marchande 

et qui peuvent inciter de plus en plus les autorités publiques ou les 
collectivités locales à déléguer une partie du service à des presta-
taires privés. Ainsi, dans la directive-cadre de l’eau, l’outil principal 
est l’application du principe du recouvrement total des coûts. Il 
vise à ce que les opérateurs de l’eau reçoivent de moins en moins 
de subsides de la part des autorités publiques. Ce qui amène une 
séparation de plus en plus forte entre le pouvoir politique et les 
opérateurs. S’il n’y a plus de lien fi nancier, il est diffi  cile de parve-
nir à une unicité d’action.
C’est un droit humain qui coûte cher au citoyen…

L’Europe impose des restrictions budgétaires de plus en plus 
strictes au niveau des collectivités locales. On évite donc un endet-
tement important, ce qui empêche les autorités à pouvoir inves-
tir, notamment en matière d’infrastructures. Bien souvent, les 

collectivités territoriales font appel 
aux capitaux privés ou à des grandes 
compagnies, voire des multinatio-
nales, qui travaillent alors avec les 
autorités publiques dans le cadre du 
PPP. Les visions ne sont pas tout à fait 
identiques, elles n’ont pas la même 
temporalité, le politique ayant plutôt 
une vision à long terme, tandis que le 
privé tend à maximiser son profi t et à 
avoir un retour sur investissement à 
court terme. Cela modifi e la concep-
tion de service public de l’eau. Ce 

n’est plus vraiment une conception attachée à l’intérêt général ni 
au bien-être collectif.
L’eau a-t-elle, pour vous, toujours sa place dans la ville ?

L’eau n’a plus la place qu’elle mériterait d’avoir si on la considère 
comme un bien commun. Pour lutter contre les inondations, un 
certain nombre de mesures sont mises en œuvre, dont celle de 
faire évacuer l’eau le plus rapidement possible en dehors de la 
ville. Nous souhaitons donc redonner une place à l’eau en remet-
tant en valeur les cours d’eau naturels ou en donnant plus de visi-
bilité à travers des maillages de bleu et de vert.
Comment constituez-vous le réseau REVE ?

Le 19 avril 2011, nous avons invité les représentants des villes à lancer 
ce réseau de façon concrète, à se pencher sur les objectifs du réseau 
et sur ses principes fondateurs et éventuellement à établir les plans 
d’actions. Le 7 octobre à Bruxelles, nous avons eu la première réu-
nion opérationnelle du réseau durant laquelle on visait à lancer deux 
groupes de travail. Les deux axes que l’on souhaitait mettre à l’étude : 
d’abord la participation citoyenne au gouvernement de l’eau en 
Europe et, ensuite, le fi nancement des services de l’eau pour les villes 
en Europe. Nous essayons donc de proposer de nouvelles formes de 
fi nancement public pour s’opposer à cette tendance de faire appel à 
des capitaux privés ou à déléguer une partie de ce service à des pres-
tataires privés. On recherche donc à repenser la fi nance publique 
locale en proposant de créer des crédits publics locaux, des banques 
publiques à l’échelle d’une ville ou d’une collectivité territoriale.
Et en ce qui concerne la participation citoyenne ?

Là aussi, l’objectif est d’essayer de sortir de cette situation où le 
citoyen est considéré comme un client. On en appelle donc au 
retour du citoyen comme acteur de la gestion de l’eau et à favo-
riser l’alliance entre le politique et le citoyen plutôt que l’alliance 
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entre le politique et le privé. Pour arriver à la responsabilisation de 
chacun face à la ressource, il faut arriver à une conscientisation. 
Il ne suffi  t pas de mettre des instruments économiques en place, 
d’augmenter le prix, de développer des techniques plus sophisti-
quées… Il faut repenser la place de l’eau dans la vie.
Quel serait le message important que vous aimeriez faire passer 

aux communes wallonnes aujourd’hui ?

La question de l’eau se pose à l’échelle locale. Même si nous 
avons des directives européennes à cet égard, la communauté 

internationale s’interroge également car les enjeux et les défi s 
sont énormes face à cette ressource indispensable et à cet élément 
fondateur de la vie. Face à l’échelle européenne, qui impose une 
voie d’en haut et qui ne correspond pas toujours à la vision de la 
politique de l’eau que peuvent en avoir les acteurs locaux, on peut 
imaginer que les politiques européennes se défi nissent par le bas. 
C’est également par ce biais que les politiques de développement 
durable sont mises en place depuis l’agenda local 21. L’Europe 
toute seule ne suffi  t plus à la tâche.

Le Réseau européen des Villes et l’Eau (REVE)

Le 19 avril 2011 à Acône (Italie) s’est tenue, à l’initiative de l’Institut européen de Recherche sur la Politique 
de l’Eau, la réunion fondatrice du Réseau européen des Villes et l’Eau (ci-après, REVE). Lors de cette réunion, 
les participants, dont l’Union des Villes et Communes de Wallonie faisait partie, ont eu l’occasion de défi nir 
les objectifs du REVE, les principes fondateurs et esquissé les lignes principales d’un plan d’actions 2011-
2013. Il est ressorti que la politique de l’eau n’était pas adéquatement prise en compte par les autorités 
européennes et dès lors mériterait une plus grande attention. Sur ce constat, le REVE s’articulera sur trois 
objectifs principaux, chacun assorti d’actions concrètes afi n de l’atteindre.

Premier objectif : mieux connaître, 

pour imaginer ensemble

Cet objectif répond au besoin criant d’échanger des savoirs 
et de partager des expériences (échecs, bonnes pratiques, 
projets,…). Pour atteindre cet objectif, le projet du plan 
d’actions 2011-2013 prévoit deux actions principales. L’une 
consiste en la constitution d’une base de données reprenant 
les innovations urbaines liées à l’eau ; l’autre consiste en un 
projet éditorial dont il en résultera une série de monographies 
sur chaque ville et l’histoire de « son » eau. A ce titre, on signale 
que la monographie sur Bruxelles1 est déjà disponible, celles 
sur Paris et Liège étant en cours de rédaction.

Deuxième objectif : mieux innover, 

dans l’intérêt de tous les citoyens européens

Le REVE veut encourager la participation des citoyens aux 
décisions liées à l’eau et prône une politique de développement 
durable dans ce secteur. A l’instar de certaines villes 
européennes, il est proposé de lancer une action appelée « Les 
mille lieux de l’eau ». Cette action consiste à pourvoir certains 
endroits de nos villes de maisons de l’eau (lieux de distribution 
gratuite d’eau potable), notamment dans les jardins et parcs 
publics. Cette action vise à mettre en évidence la grande qualité 
de l’eau de distribution publique et sensibiliser les citoyens à 
une consommation responsable en délaissant les bouteilles 
d’eau en plastique.
Par ailleurs, la dépendance des institutions aux capitaux privés 
est dangereuse pour l’eau en tant que bien commun. Le REVE 
entend mener une réfl exion sur le développement d’un modèle 

de fi nances publiques indépendant des capitaux privés et 
garantissant aux citoyens un service public de qualité.

Troisième objectif : mieux défendre les raisons de l’eau et des 

villes dans l’agenda politique européen

Pour mieux défendre l’idée de l’eau « bien commun », sur 
base du projet de plan d’actions, le REVE entend convoquer, 
début 2013, les états généraux de l’eau des villes d’Europe. 
Cette formule de concertation et d’échange est, dans le 
cadre de la tenue des travaux du Conseil de l’Europe et de 
l’Union européenne, monnaie courante et a permis, dans un 
bon nombre de thématiques, de dégager une expertise de 
qualité. Ce type d’agoras ne s’est cependant jamais prononcé 
sur la politique de l’eau. Il s’agit donc désormais de dresser 
un bilan de la situation de l’eau et des villes en Europe et de 
formuler des engagements forts pour replacer l’eau au centre 
dans nos cités. En outre, l’approvisionnement en eau des 
villes de la Méditerranée s’avérera extrêmement diffi cile dans 
l’avenir. Cette thématique doit faire l’objet d’une conférence 
afi n de conscientiser les institutions européennes à cette 
problématique et, dès aujourd’hui, créer une solidarité entre les 
régions favorisées et celles pauvres en ressource aquatique.
Outre ces objectifs, la réunion fondatrice s’est également 
penchée sur la détermination des principes fondateurs. Le 
REVE veut pallier le manque de renouvellement permanent dans 
l’intérêt général et entend encourager le développement d’une 
Europe porteuse d’un vivre ensemble centré sur les citoyens, la 
ville et la vie pour tous.

1 R. Petrella (Dir.), Bruxelles, Eau mon amour, Ed. Couleur livres, 2010.
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