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L’eau, un bien commun 
à protéger ?
Actes des Rencontres Auxerroises du Développement Durable 2013

Souvenez-vous : l’Assemblée générale de l’Onu avait fait de 2013 l’ « Année
internationale de la coopération dans le domaine de l’eau ». La coopération
entre les Etats, entre pouvoirs publics et grands opérateurs privés, mais aussi
entre les acteurs locaux d’un même territoire. C’est que face à la pollution
de nos rivières et de nos captages par les activités humaines, il importe
qu’élus, acteurs économiques, agriculteurs, associations… coopèrent
pour trouver des solutions. Comment sensibiliser à cet enjeu ? Comment
parvenir à instaurer un dialogue entre des parties prenantes aux intérêts pas
toujours convergents… ? Telles sont quelques-unes des questions débattues
lors des RADD 2013. 
Les RADD ? Quatre lettres pour Rencontres Auxerroises du Développement Dura-
ble, un rendez-vous annuel proposé depuis 2009, par une association éponyme, créée

dans l’idée de croiser, sur une thématique donnée, les expertises. Toutes les expertises, aussi bien savantes et profanes. Et ce, dans une pers-
pective à la fois historique et comparative, locale et internationale.
Le présent ouvrage constitue les actes de cette Vème édition : vous y retrouvez les contributions de spécialistes de différents
horizons disciplinaires, professionnels et géographiques, et la restitution des tables rondes qui ont jalonné les deux jour-
nées, entre visites de terrain et séquences artistiques et culturelles. C'est un livre-ressource, qui croise les témoignages de chercheurs,
d’experts avec ceux d’acteurs locaux, à travers des contributions, des re-transcriptions de tables rondes et de comptes-rendus de visites. Ce livre
est destiné pour tous celles et ceux, éducateurs, entrepreneurs et autres acteurs de Renaissance, qui s'emploient à co-créer au quotidien une société
ouverte et apprenante, riche et durable.                                        

Les contributeurs : Bernard Barraqué, Jean-Paul Bravard, Ghislain de Marsilly, Riccardo Petrella, Denis Roycourt,…

Sylvain Allemand, qui a coordonné l’ouvrage, est journaliste. Il suit depuis une quinzaine d’années l’actualité du développement durable auquel il a consacré plu-

sieurs ouvrages dont Pourquoi le développement durable ? (Belin, 2010) ; Le Renouveau des Jardins : clés d’un monde durable ? (en codirection avec Edith
Heurgon et Sophie de Paillette, Hermann, 2014). Il anime les RADD qu’il a cofondées avec Denis Roycourt.
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