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Deuxièmes Etats généraux de l’eau
du grand Sud-Ouest : Eau et santé
5 mars 2009
par Marc Laimé - eauxglacees.com

La seconde édit ion des « Et at s généraux de l’eau du grand
Sud-ouest », dont le sujet ét ait : « Qualit é de l’eau et
sant é » s’est t enue à Toulouse le samedi 28 février 2009.

Une
trentaine
d’associations,
représentant
les usagers
dom estiques, les défenseurs de l’env ironnem ent, ainsi que des
com ités locaux d’Attac, v enues de la Haute-Garonne, m ais aussi de
Montpellier, Sète, Perpignan, Carcassonne, Condom , Libourne,
Pau, Orthez... et m êm e Quim per, ont trav aillé pendant sur un
grand nom bre de thèm es.
Com pte rendu des actions m enées en 2 008 pendant les
m unicipales et le reste de l’année.
Gestion politique de la ressource en eau dans les agences de l’eau,
où la place des usagers dom estiques est quasim ent nulle.
Pollutions et leurs conséquences sur la santé hum aine.
Projet d’organiser des coordinations régionales d’associations par
bassins.
Les deux interv enants, Gérard Borv on président de S-EAU-S de
Bretagne et Claude Danglot, m édecin, ex-ingénieur hy drologue au
Laboratoire des eaux de Paris, n’ont guèr e rassuré sur l’état des
eaux brutes françaises, ni sur la qualité réelle de l’eau du robinet,
m êm e quand celle-ci apparaît satisfaisante d’un point de v ue des
norm es en v igueur.
Les États Généraux se sont conclus par la v alidation d’u ne
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plate-form e (v oir ci-après).
Ce texte est le résultat d’un projet prépar atoire présenté par Eau
Secours 3 1 il y a quelques m ois, en toute connaissance de ses
insuffisances. Il a été nourri et am élioré grâce aux débats m enés
autour des excellentes interv entions de Gérard Borv on et Claude
Danglot.
Cette plate-form e, bien qu’incom plète, se v eut un outil utile pour
les associations présentes, et au-delà, celles qui s’y
reconnaîtraient, pou r agir auprès des instances décisionnaires des
politiques de l’eau (agences de bassin, élus, etc…)
Il faut souligner égalem ent la v olonté des participants de
poursuiv re la construction de coordinations régionales par bassin
v ersant.
L’exem ple récent du collectif Cap’ Eau en Adour Garonne en est la
plus récente et dy nam ique illustration.
Cont act :
claude.m arc1 @free.fr

La
plat e-forme
"Eau et
sant é"
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