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CONFERENCE D’HOMMAGE 
A HENRI SMETS, EXPERT 

DES DROITS A L’EAU 
ET A L’ASSAINISSEMENT

Les enjeux actuels des droits à l’eau 
et à l’assainissement en France

Henri  Smets, grande figure qui a profondément marqué 
les droits à l’eau et à l’assainissement en France et à 

l’international, nous a quitté au début de cette année 2022.
De nombreuses associations du domaine de l’eau et ses 

proches, avec lesquels il a travaillé durant de longues années, 
ont souhaité lui dédier une journée spéciale afin de rendre 
hommage à son action remarquable en faveur des droits 
humains à l’eau et à l’assainissement.

Henri Smets est devenu membre de l’Académie de l’Eau, dès sa création, il y a 25 ans, par 
le Professeur Jean Dausset - Prix Nobel de Médecine, au sein du Collège des personnalités 
qualifiées. Président fondateur de l’Association pour le Développement de l’Economie et du 
Droit de l’Environnement (ADEDE), Henri Smets s’est aussi engagé au sein de la Coalition Eau (le 
mouvement des ONG françaises engagées pour les droits humains à l’eau et à l’assainissement et 
pour l’eau bien commun) et a été le premier à porter avec conviction le sujet de la reconnaissance 
et la mise en œuvre effective des droits humains à l’eau et à l’assainissement en France. Son 
expertise et ses écrits ont été à la base de nombreuses propositions de la Coalition Eau sur les 
mécanismes de tarification de l’eau et l’accès des plus précaires à l’eau et sont venus alimenter 
les recommandations faites autour de propositions de loi sur le droit à l’eau (notamment celle 
portée par le député Michael Lesage et votée à l’Assemblée Nationale en 2016).

Henri Smets a été le premier à porter, avec une grande conviction, la reconnaissance et la 
mise en œuvre effective des droits humains à l’eau et à l’assainissement en France, conformément 
à la Résolution adoptée par l’Assemblée Générale de l’Organisation de Nations Unies.

Henri Smets aura marqué par ses qualités humaines, son sens de la justice et le partage de 
ses convictions, qu’il a mis au service de son engagement pour la solidarité et les droits humains 
à l’eau et à l’assainissement. Il laisse au monde de l’eau un précieux héritage, et cette journée 
d’hommage doit nous encourager à poursuivre la démarche qu’il a courageusement entreprise, 
en la renforçant et en la concrétisant davantage, compte tenu de la prégnance de plus en plus 
forte des enjeux de l’accès à l’eau et à l’assainissement.

Le jeudi 15 septembre 2022
Au pAviLLon de L’eAu

Contacts :
Académie de l’eau
51, rue Salvador Allende
92027 Nanterre Cedex
Téléphone : + 33 (0)1 41 20 18 56
Email: academie@oieau.fr

Coalition Eau
c/o Gret – Cité du développement durable
Campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris
45 bis, avenue de la belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne Cedex, France
Téléphone : + 33 (0)1 70 91 92 60
Email: contact@coalition-eau.org

Avec remerciements aux partenaires impliqués :
Eau de Paris, Pavillon de l’eau, Editions Johanet, etc.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE

Matinée
Ouverture à partir de 9 h 30

• Mots d’accueil et d’ouverture par Benjamin Gestin, Directeur Général de Eau de Paris, Sandra Metayer, 
Coordinatrice de la Coalition Eau, et le Professeur Marc Gentilini, Président d’honneur de l’Académie de l’Eau 
et Gérard Payen, ancien administrateur de l’Académie de l’Eau

• Intervention de la famille de Henri Smets
• Minute de silence à la mémoire de Henri Smets

Table-ronde 1 : Les enjeux actuels des droits à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène en France
• Modératrice : Monica Cardillo (Académie de l’Eau)
• Intervenant.e.s :

 ▶ Bernard Drobenko (Professeur émérite des Universités - Droit public, Laboratoire TVES 
(ULR 4477) ULCO/Université de Lille)

 ▶ Edith Guiochon (Chargée de mission plaidoyer, Coalition Eau)
 ▶ Clémentine Plagnol (Avocate à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe)

Après-midi
Table-ronde 2 : Quelles politiques sociales pour un accès abordable à l’eau ?

• Modérateur : Jean-Claude Oliva (Coordination Eau Île-de-France)
• Intervenant.e.s :

 ▶ Marie Tsanga Tabi (Ingénieure de recherche à l’INRAE-ENGEES)
 ▶ Marie Lehouck (Cheffe du bureau de la politique de l’eau, Ministère de la Transition Ecologique)
 ▶ Benjamin Gestin (Directeur Général de Eau de Paris)

Table-ronde 3 : Comment garantir un accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour 
les publics non raccordés ?

• Modératrice : Sandra Métayer (Coordinatrice de la Coalition Eau)
• Intervenant.e.s :

 ▶ Manon Gallego (Cheffe de mission France chez Solidarités International)
 ▶ Maxime Ghesquière (Conseiller municipal pour la gestion du cycle de l’eau, Ville de Bordeaux)
 ▶ Manuel Demougeot (Directeur du Pôle «Résorption des bidonvilles» de la Délégation 

Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement)
 ▶ Lucie Bony (Chargée de recherche CNRS, géographe et sociologue, co-auteure de « Précarités 

en eau »)

Clôture
• Remerciements par Jean-Louis Oliver, Académie de l’Eau
• Conclusion par Pedro Arrojo, Rapporteur spécial aux Nations Unies sur les droits humains à l’eau potable et à 

l’assainissement

Carrière de Henri Smets  
publiée dans la Revue  

L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances

Henri Smets, membre éminent de l’Académie de l’Eau et auteur de plusieurs ouvrages, 
notamment sur le droit à l’eau, nous a quittés le 24 janvier dernier.

Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique de Bruxelles, Henri Smets a obtenu son doctorat 
au Massachusetts Institute of Technology (Cambridge), et a fait sa carrière à l’OCDE traitant des 
questions juridiques et économiques de l’environnement. Il a reçu le Prix international Elisabeth 
Haub de droit de l’environnement pour ses travaux.

Passionné pour la promotion d’un droit à l’eau universel, notamment en faveur des populations 
défavorisées, il a contribué avec beaucoup d’opiniâtreté et de constance à la reconnaissance de ce 
droit par l’Organisation de Nations Unies en 2010.

Toujours disponible, Henri Smets a participé à de nombreux colloques et publié plusieurs 
ouvrages, dont une dizaine aux seules Editions Johanet. Il est également l’auteur de nombreux 
articles dans la revue L’Eau, L’Industrie, Les Nuisances, plaidant inlassablement pour une plus 
grande solidarité vis à vis des plus démunis, mettant en évidence les réformes à accomplir pour 
rendre le droit à l’eau effectif, pour interdire les coupures d’eau, ou encore pour promouvoir et 
aménager une tarification sociale de l’eau.

Toujours prêt à faire progresser l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous, il se 
félicitait il y a tout juste un an dans nos colonnes que l’Union européenne s’intéresse à la précarité 
en obligeant les Etats à identifier les ménages les plus démunis. « Le progrès est important puisque 
plus d’un million de personnes démunies pourront ainsi bénéficier d’un meilleur accès à l’eau en 
France », expliquait-il.

Comme tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui, nous avons pu apprécier sa 
gentillesse, sa modestie, et cette bonhommie naturelle qu’il savait associer à une courtoisie 
sans faille. Nos pensées vont à sa famille, à ses lecteurs, ainsi qu’à tous ses collègues et amis de 
l’Académie de l’Eau auquel il appartenait depuis 25 ans.
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