Forum Citoyen
Quel futur pour l’eau et les biens communs en Europe ?
Samedi 24 novembre 2012, 14h-18h
Au Pavillon de l’Eau, 77 avenue de Versailles, 75016 Paris

Le forum parisien sur les biens communs s’inscrit dans le cadre du projet « People, Power,
Participation », qui réunit des milliers de citoyens à travers l'Europe. Dernière étape d’un processus
conduit dans plusieurs pays (Italie, Bulgarie, Roumanie, Grande Bretagne, Espagne), le forum du 24
novembre permettra de présenter les initiatives citoyennes menées en Europe sur la question des
biens communs.
Les réflexions menées et échangées lors de cette rencontre feront l’objet d’une restitution directe
devant le Parlement Européen en décembre 2012.
L’objet du forum est de présenter les enjeux liés à la gestion des biens communs et de discuter des
capacités des citoyens européens à agir pour leur défense. Il est organisé à partir d’une conférence-débat
et d’ateliers de discussion ouverts à tous (élus, professionnels, associations, public).
Ce forum proposera une approche multidimensionnelle des biens communs et se concentrera sur la Charte
Européenne des biens communs et sur les cas de remunicipalisation des services d‘eau (Paris, Naples,
Viry-Châtillon, Coordination Eau Ile-de-France). Il sera proposé aux participants de contribuer à la
rédaction d’un manifeste pour une gestion publique de l’eau, qui sera présenté devant le Parlement
Européen en même temps que les travaux du programme « People, Power, Participation ».
Il sera animé par des représentants de la société civile, des universitaires et des praticiens français et
européens francophones qui échangeront sur la question des biens communs et sur leurs expériences
d’actions citoyennes. Anne le Strat, adjointe au Maire de Paris pour l’eau, l’assainissement et la gestion
des canaux, et Présidente de la régie municipale Eau de Paris, et Alberto Lucarelli, adjoint au Maire de
Naples pour les biens communs feront part de leurs propres expériences d’institutionnalisation des biens
communs.
Cette manifestation doit permettre de diffuser le message porté par les mouvements citoyens européens
qui se lèvent contre la privatisation de ce qui appartient à tous.

Agenda de la rencontre
13 h 45

Accueil des participants

14h15 - 14h25

Ouverture officielle de la journée : présentation du sujet des biens communs et des
enjeux par Anne le Strat, Alberto Lucarelli et Alternatives Européennes.

14h25 – 15h45

Comment les citoyens européens peuvent-ils agir pour défendre les biens
communs en Europe ?
Les initiatives citoyennes pour les biens communs sont nombreuses : Charte
Européenne des Biens Communs en cours d’élaboration, Initiatives Citoyennes
Européennes (ICE), mobilisation pour les biens communs culturels. Cette discussion
permettra de les présenter et d’exposer les modes d’action possibles.
Avec : Gabriella Zanzanaini, Food and Water Europe, Pablo Sanchez, Fédération
Syndicale Européenne des Services Publiques, Serena Ganci, coordination des
théâtres occupés italiens, Ségolène Pruvot, Alternatives Européennes, animé par
Elisabetta Cangelosi.

15.45 – 16.00

Présentation et constitution des ateliers

16.00 – 17.15

Ateliers parallèles: Quelles propositions pour une protection européenne des
biens communs ?
Déroulé des ateliers : introduction au sujet (15 min), puis discussion autour du texte
du Manifeste sur le point traité (35 min), propositions (25 min)
Atelier 1 : Service Public de l’Eau
Avec : Jean-Claude Oliva, Président de la Coordination Eau Ile-de-France,
Gabriella Zanzanaini, Food and Water Watch, Pablo Sanchez, European Public
Services Union.
Atelier 2 : Approche juridique de la notion de bien commun : comment la
traduire dans les textes européens ?
Avec : Catherine Legna, Secrétaire Général de l’Institut International d’études et de
recherche sur les Biens Communs, Alberto Lucarelli adjoint au Maire de Naples
pour les biens communs et Alice Le Roy, enseignante en écologie urbaine à
l’Université Paris XIII, José-Frédéric Deroubaix, chercheur au Laboratoire Eau,
Environnement et Systèmes Urbains de l’Ecole des Ponts Paris Tech.
Atelier 3 : Approches sociales et culturelles des biens communs
Avec : Elisabetta Cangelosi, Docteur en Anthropologie et Histoire, Université de
Sienne, Alternatives Européennes et Serena Ganci, Teatro Garibaldi Palermo,
coordination des théâtres occupés en Italie.

17.15 – 17.45

Plénière : Présentation des résultats des ateliers par les rapporteurs

17.45 – 18.00

Conclusions par Anne Le Strat et Alberto Lucarelli

18.00 – 19.30

Cocktail

Comment y participer ?
Il suffit d’envoyer un mail à paris@euroalter.com en précisant le nombre de places que vous souhaitez
réserver et l’atelier qui vous intéresse ! Sans oublier de vous inscrire en ligne sur l’évènement sur le site
d’Alternatives Européennes !
Attention ! L’inscription ne sera prise en compte qu’après envoi du mail à paris@euroalter.com

Contacts
Pour plus d’informations sur cette rencontre :
•
•

Site web d’Alternatives Européennes : www.euroalter.com
Ecrire à : paris@euroalter.com

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre
du projet People, Power, Participation soutenu par la Commission Européenne

