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Vous trouverez dans ce livre tout ce que vous
devez savoir si la gestion de l’eau vous intéresse.
La qualité de l’eau est aujourd’hui une préoccupation
majeure du citoyen. Les nouvelles réglementations, notamment européennes, imposent désormais aux États membres
de faire en sorte que les milieux atteignent un « bon état
écologique » d’ici 2015. Ceci suppose une vraie révolution des mentalités et des pratiques des divers acteurs
concernés.
Pour la première fois, voici, sous une forme facilement
accessible, une synthèse complète de tout ce qu’il faut
savoir quand on s’intéresse à la gestion de l’eau et de
l’assainissement.
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Ce livre s’adresse ainsi :
à l’élu et au fonctionnaire responsable de la politique
de l’eau ou de son contrôle ;
à l’agent en charge d’un service d’eau ;
à tout professionnel et à l’étudiant en quête de
références juridiques,institutionnelles ou économiques ;
à l’administré soucieux de ses droits ;
au citoyen désireux de comprendre le fonctionnement,
un peu complexe, d’un domaine auquel il est toujours
plus sensible ;
au militant écologiste ou consumériste cherchant
des outils pour structurer sa démarche, etc.
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Une mini-encyclopédie de la gestion
de l’eau. La connaissance est un important
facteur de progrès. Ceci est particulièrement
vrai dans le domaine de l’eau, où l’on a affaire à des situations
souvent complexes. Le nombre des acteurs qui interviennent dans sa
gestion et sa protection est important et diffus. Différentes institutions
se partagent une multitude de responsabilités qui s’entrecroisent et
demeurent souvent opaques aux yeux des observateurs.
Dans la perspective d’une nouvelle loi sur l’eau, chaque citoyen doit
pouvoir se faire une opinion personnelle sur le sujet. Il lui faut pour
cela acquérir un minimum de connaissances, ne pas se contenter de
quelques idées générales.
Il manquait jusqu’alors un ouvrage permettant d’avoir une vision
globale sur tous les aspects de la gestion de l’eau et de l’assainissement et qui soit accessible à la plupart. Ce petit guide vient combler
cette lacune : c’est une sorte de mini-encyclopédie de l’eau, rédigée
avec un souci de pédagogie. Il sera utile à toute personne, qu’elle soit
professionnelle ou non, désireuse d’avoir à facile portée les élémentsclés permettant une bonne appréhension des réalités de l’eau dans
notre pays.
La qualité de l’eau, le droit européen et le droit national, les acteurs,
les outils administratifs, les technologies, les milieux, l’économie : rien
n’a été négligé. Pas même le futur, avec une présentation du projet de
loi sur l’eau.
Le tout est traité dans un style simple et avec un maximum d’objectivité.
Le sujet étant aujourd’hui parfois source de polémiques, l’auteur s’est
efforcé de ne pas prendre parti, sinon celui de l’intérêt général.
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