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René COULOMB
A civil engineer graduate of Ecole Polytechnique,
René Coulomb has worked his whole career in the
water sector, first in service of Navigation in Lyon,
then as Chief Dams and Reservoirs Engineer for the
Seine Prefecture then for Lyonnaise des Eaux for
which he was Director and Chief Executive Officer,
before becoming a member of the Supervisory Board
for Suez-Lyonnaise des Eaux. He was one of the
three founding members of the World Water Council,
for which he was Vice-President.
Preface of H.R.H. the Prince of Orange
Chairman of the United Nations Secretary-General’s Advisory Board on
Water and Sanitation

The World Water Council is an original structure founded in
June 1996 to alert leaders of all countries at all levels on the
necessity of giving priority to the solution of the water issues
at a global level.
It is interesting to relate the listing of the first years of the
World Water Council with their successes but also the difficulties
encountered. Beginning with the origin of the ideas, which leaded
to its creation, the text sets out the conditions of its creation and
its activity during the six first years of its existence with notably
the two first World Water Forums in Marrakech (1997) and in
The Hague (2000) which are now a triennial planetary event,
renewed in Japan (2003) in Mexico (2006) and in Turkey (2009).
Even if since 2000, the World Water Council has much increased
its activity, this presentation allows the understanding of its
utility and the reasons on its timelessness.
This report is the of one of the three founding members of the
World Water Council, no longer active in the council, trying to
recreate recent past years with their consequences for the future.
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Il constitue le témoignage d’un des trois membres fondateurs
du CME, qui n’exerçant plus aucune activité au sein du Conseil
essaye de restituer ce passé avec ses conséquences pour l’avenir.
Bien que depuis 2000, le Conseil Mondial de l’Eau ait beaucoup
augmenté son activité, cet exposé permet de comprendre son
utilité et les raisons de sa pérennité.
Il est intéressant de relater l’histoire des premières années du
Conseil Mondial de l’Eau en soulignant ses succès, mais aussi les
difficultés auxquelles il a dû faire face. Remontant à l’origine des
idées qui ont amené à sa création, l’exposé présente les conditions
de son établissement et son activité durant ses six premières
années d’existence avec notamment la réalisation de deux
premiers Forums de l’Eau à Marrakech (1997) et à la Haye (2000)
Forums devenus un événement tri annuel planétaire, renouvelé
au Japon (2003), au Mexique (2006) et en Turquie (2009).
Le Conseil Mondial de l’Eau est une structure originale, créée en
1996, pour alerter les responsables des différents pays, à tous
les niveaux, sur la nécessité de donner la priorité à la résolution
des problèmes de l’eau au niveau mondial.
Préface de S.A.R. le Prince d’Orange,
Président du Conseil consultatif pour l’eau et l’assainissement du
Secrétaire général des Nations Unies (UNSGAB)
Diplômé de l’École Polytechnique, ingénieur des
Ponts et Chaussées, René Coulomb a fait toute sa
carrière dans le secteur de l’eau, d’abord au service
de la Navigation à Lyon, puis comme Ingénieur
en Chef du service des Barrages-Réservoirs de la
Préfecture de la Seine et ensuite à la Lyonnaise des
Eaux, dont il a été Administrateur Directeur Général,
avant de devenir membre du Conseil de surveillance
de Suez-Lyonnaise des Eaux. Il a été Administrateur
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Il a également exercé des
responsabilités dans des organisations professionnelles tant au niveau
national en tant que Président du Syndicat professionnel des Entreprises
de services d’eau et d’assainissement (SPDE devenu depuis FP2E) et
du Centre d’Information sur l’eau (CI-Eau), qu’au niveau européen
en tant que Vice-président de l’association européenne des services
d’eau (EUREAU). Il a été l’un des trois membres fondateurs du Conseil
Mondial de l’Eau dont il a été Vice-président. Après avoir présidé la
Société Hydrotechnique de France, il en est devenu Président d’honneur.
Il est membre d’honneur de l’International Water Association (IWA) et
membre de l’Académie de l’Eau.

