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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.
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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.
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Le Conseil Mondial de l’Eau a été créé 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 sur l’ensemble de la planète.

It describes the preparations for and the nature of the World
Forums in Japan (2003), Mexico (2006), Turkey (2009)
and Marseille (2012), and touches on the prospects for the
future of the Council, whose 7th Forum will be held in the
Republic of Korea in 2015.

Dans un livre paru en 2011 (« Le Conseil Mondial de l’Eau
de l’origine jusqu’au Forum de La Haye »), l’auteur a relaté
l’histoire des premières années du Conseil jusqu’au Forum
de La Haye qui a consacré sa notoriété internationale et a
expliqué l’intérêt de cette structure originale.

This new book makes it possible to supplement all this by
describing the Council’s activities from 2000 and to the eve
of the 6th Forum in Marseille, in March 2012.

Ce nouveau livre permet de le compléter en décrivant
l’activité du Conseil depuis l’an 2000 jusqu’à la veille du
6e Forum en mars 2012 à Marseille.

In a book that appeared in 2011 («The World Water Council,
From its Origins through the World Water Forum in the
Hague»), the author described the history of the Council’s
first years until the Hague Forum, which firmly established
its international reputation and explained the interest of this
original structure.

Il relate la préparation et le déroulement des Forums
Mondiaux du Japon (2003), du Mexique (2006), de la
Turquie (2009) et évoque les perspectives de l’avenir du
Conseil dont le 7e Forum aura lieu en Corée en 2015.

The World Water Council was established in 1996 to alert
persons responsible for this issue in the various countries
at all levels about the need of emphasizing solutions to the
water problems all over the planet.

