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Side event sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau –Allocution de SAS le Prince

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Avant que ne débutent cette réunion, je souhaite vous dire quelques mots très brefs, et surtout
vous remercier de votre participation à cet événement. Comme vous le savez sans doute, la
Fondation que j’ai crée s’est assigné trois thèmes principaux d’action : les changements
climatiques, la biodiversité et la problématique de l’eau
Je n’entrerai pas ici dans le détail de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau. Mais je veux
souligner l’importance d’une bonne gouvernance de l’eau. Non seulement pour les
perspectives qu’elle autorise. Mais surtout pour la philosophie qu’elle met en œuvre.
Jour après jour, année après année, nous nous rendons compte que la préservation de notre
planète n’obéit souvent qu’à un impératif d’apparence simple : redécouvrir les mécanismes et
les exigences de la nature.
Il ne s’agit pas de simplisme, au contraire. Il s’agit d’un long effort de remise en cause de tout
ce qui nous semble aller de soi. C’est un travail immense, jamais achevé. C’est ce que Michel
Foucault appelait : penser contre soi-même.
Penser contre soi-même, face à des enjeux globaux, c’est d’abord penser au-delà des Etats,
échelles habituelles de la volonté politique. Cela vaut au niveau international, avec le
renforcement d’une approche multilatérale. Mais cela vaut également à une échelle plus
locale, avec la mise en œuvre d’outils de gestion de niveau régional.
Dans les deux cas, le défi est le même : la recherche d’un intérêt supérieur, par-delà les
évidences historiques et administratives des frontières. L’intérêt de la Terre et des populations
que sa dégradation menace.
Au delà d’une présentation générale des activités de la fondation qui porte mon nom, la
réunion d’aujourd’hui a pour objet de vous présenter les modalités d’une réflexion, qu’avec
nos partenaires, de l’UNITAR, de Véolia et du plan bleu ,nous allons engager dans le
domaine de la gestion intégrée de la ressource en eau dans le bassin méditerranéen afin de
mieux comprendre les divergences et de partager des solutions. Je tenais à apporter entier
soutien à cette initiative et à vous remercier tous très chaleureusement et en premier lieu nos
partenaires de votre engagement précieux.

