
 

 

Communiqué de presse 

Événement autour des Principes de l’IWA pour les Villes « Eau-
Responsables » du 12 avril 2018 au salon des maires d’Ile-de-France 

Nanterre, le 17 avril 2018 
 
Territoires « Eau-Responsables » : 13 collectivités ont adhéré aux Principes de l’IWA. 

Les Principes pour les villes « Eau-Responsable » élaborés par l’IWA (International Water Association) sont une 
opportunité pour les territoires d’Ile-de-France de partager une vision transversale pour une évolution  de 
l’agglomération parisienne en intelligence avec l’eau. 
Ils ont comme vocation d’aider les décideurs à élaborer et à mettre en œuvre leur vision pour une eau urbaine 
durable, au-delà du service universel et équitable d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. 
L’Astee et l’IWA se sont associés pour encourager les collectivités d’Ile-de-France à signer ces Principes lors d’un 
évènement soutenu par le Siaap, premier service public à avoir les avoir adoptés et l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. 

 
 

Ainsi 13 collectivités d’Ile-de-France, accueillies par Diane d’Arras, Présidente de l’IWA et Carine Morin-Batut, 
Directrice Générale de l’Astee, se sont rassemblées pour adhérer officiellement aux Principes : 

- le Siaap 
- l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
- la Métropole du Grand Paris 

- le Syctom 
la Ville de Paris 

- le Sedif 
- le territoire Paris Est Marne & Bois 

- le Syndicat des Eaux de la Presqu'ile de Gennevilliers 

- Eau de Paris 
- le Syndicat Mixte pour l'aménagement hydraulique des 

vallées du Croult et du Petit Rosne 
- le Département de la Seine-Saint-Denis  
- le Département des Hauts-de-Seine 
- le Syndicat Marne Vive 

En amont de la signature officielle, une conférence ouverte à tous, animée par Florence Roussel d’Actu-
Environnement.com, a permis d’échanger avec des professionnels de l’aménagement urbain sur les enjeux 
d’une gestion intégrée de l’eau dans la ville de demain, en présence de Sarah Feuillette, AESN, d’Oriana 
Romano, OCDE, d’Olivier Richard, APUR et de Corinne Trommsdorff, IWA. 
 

Une vidéo de l’engagement des signataires est disponible sur notre chaîne Youtube : http://urlz.fr/6V54. 
Les photos de l’évènement sont disponibles sur notre site web : http://urlz.fr/6V57.  
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Géraldine Izambart 
geraldine.izambart@astee.org – 01 41 20 18 22 
Astee - 51 rue Salvador Allende 92027 NANTERRE 
Astee : l’association française des professionnels de l’eau et des déchets 
 
L’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (Astee) est une association française reconnue d’utilité publique. Elle est constituée de près de 4 
000 membres, personnes morales et physiques, professionnels de l’eau (eau potable, assainissement, gestion écologique des ressources en eaux et des milieux 
aquatiques) ainsi que des déchets et de la propreté urbaine. L’Astee a pour vocation la mutualisation des connaissances, des pratiques et des savoir-faire, et d’en 
faciliter l’accès au bénéfice de chacun. Elle est également sollicitée pour consolider des avis ou des recommandations aux pouvoirs publics. 
 
Depuis 1905, l’AGHTM, renommée Astee en 2004, a su s’adapter aux évolutions de nos métiers et de leur environnement, tout en restant fidèle aux valeurs qui en font 
la force, dont en premier lieu le respect de la diversité qui la compose et la capacité à construire des consensus. Elle est un carrefour de réflexions, de rencontres, 
d’échanges et d’informations ouvert à l’ensemble des acteurs publics et privés. Elle promeut des solutions concrètes au bénéfice du développement durable des 
services publics de l’environnement, par l’élaboration de doctrines collectives sur les meilleures pratiques, par l’accompagnement du progrès et des innovations, par le 

partage des retours d’expérience et la mutualisation des compétences, au bénéfice de la performance. 
L’Astee est le correspondant national des associations européennes et mondiales équivalentes de l’Eau et des Déchets comme l’IWA, l’ISWA et l’EWA. 
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