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Né en 1939, diplômé de H.E.C.
et de l’Institut d’études politiques de Paris, licencié en droit,
titulaire d’un DESS de sciences
économiques, Jacques Oudin
est ancien élève de l’E.N.A..
Conseiller à la Cour des
Comptes, il est conseiller général du canton de Noirmoutier
depuis 1976 et Vice-président
du Conseil général de la Vendée
depuis 1982.
Sénateur de la Vendée depuis
1986, Vice-Président de la
Commission des finances du
Sénat il a présidé le Groupe
sénatorial d’études sur l’eau de
1996 à 2004.
En 1991, il fonde et préside
le Cercle français de l’eau jusqu’en 2004 date à laquelle il est
nommé par le Premier Ministre
à la présidence du Comité
national de l’eau.
Le Cercle français de l’eau a été
pendant 13 ans le lieu privilégié
de rencontres de tous les acteurs
de l’eau. Il a participé à toutes
les réflexions qui ont abouti à
améliorer le contexte législatif
et réglementaire de l’eau et à
engager, sur le terrain, les actions
de reconquête de la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques.
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Réflexions
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tructure unique d’échanges et
de réflexion, rassemblant tous
les acteurs de la politique de
l’eau, le Cercle français de
l’eau constitue une force de
propositions originale dans le paysage
institutionnel. Il a notamment œuvré en
faveur de l’élaboration de la loi sur l’eau
de janvier 1992, plaidé pour l’augmentation de la capacité d’intervention des
agences de l’eau au cours des différents
programmes pluriannuels ou soutenu
l’émergence des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Aujourd’hui, alors que s’amorce une
réforme de notre politique nationale de
l’eau, Jacques Oudin dresse le bilan de
10 années de réflexions et apporte une
contribution nourrie et approfondie à
ce débat.
Riche des témoignages de ses membres et
des contributions issues des nombreux
colloques thématiques qu’il a organisés,
la réflexion du Cercle français de l’eau
constitue avant tout une analyse sans
complaisance des actions menées jusqu’à
présent. En identifiant atouts et points
faibles, le Cercle français de l’eau
souhaite contribuer à jeter les bases
d’une nouvelle politique de l’eau plus
adaptée aux besoins des Français et aux
enjeux environnementaux.
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Les progrès accomplis depuis de nombreuses
années dans la desserte en eau et l’accroissement
des performances des services d’eau et d’assainissement ont amené l’opinion
à considérer l’eau comme une ressource inépuisable et aisément mobilisable.
Il n’en est rien. Des efforts considérables sont requis tant pour la capter, la
traiter et l’acheminer que pour l’épurer après usage et préserver la qualité des
milieux aquatiques. Les populations des pays arides ou en voie de développement connaissent le prix de tels efforts.
L’épisode de sécheresse de l’été 2003 n’a d’ailleurs pas été sans rappeler aux
différents acteurs de l’eau les étiages particulièrement sévères observés au
début des années 1990. Un cercle de partenaires s’était alors constitué afin de
donner un nouvel élan à la politique de l’eau et de dynamiser un programme
d’investissements manifestement trop timide au regard des besoins et des
enjeux d’alors. C’est ainsi que le Cercle français de l’eau a vu le jour.
Aujourd’hui, alors que s’amorce une réforme de notre politique nationale de
l’eau, le Cercle français de l’eau, dresse le bilan de 10 années de réflexions
afin d’apporter une contribution nourrie et approfondie à ce débat.
Forte des témoignages de ses différents partenaires et des résultats des nombreux colloques thématiques qu’il a organisés, Jacques Oudin, président fondateur du Cercle français de l’eau, livre une analyse sans complaisance des
actions menées jusqu’à présent, identifie atouts et points faibles et jette les
bases d’une nouvelle politique de l’eau, plus adaptée aux besoins des
Français et aux enjeux environnementaux.
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