Vers une gestion coopérative de l’eau

Rencontre-débat avec Jean Huet, auteur du livre : Vers
une gestion coopérative de l’eau. L’utilisation des
sociétés coopératives d’intérêt collectif (18 novembre
2014).
Jean Huet est militant de l’économie sociale, co-président de la
Fédération Artisans du Monde et chargé de missions Scic à la
Confédération Générale des Sociétés coopératives et
participatives.
La rencontre était animée par Sylvie Mayer, membre du Conseil
d’administration de la Fondation Gabriel Péri, co-animatrice
d’Agir pour une Économie Équitable (Ap2E), responsable
Économie Sociale et Solidaire du PCF.

Présentation :
L’eau est un bien commun dont chacun est en droit de disposer. L’aspiration des citoyens à
prendre part aux choix concourant aux biens communs peut amener à développer une
conception coopérative des services publics et proposer une nouvelle forme de gestion. Dans
cette perspective, Jean Huet nous propose d’étudier l’utilisation du statut de Société
coopérative d’intérêt collectif (Scic), apparu en 2001, pour développer une approche multisociétariale et désintéressée de la gestion de l’eau.
Cette recherche met en lumière le fait coopératif pour la gestion des services publics d’eau.
La diﬀusion de cette idée permet de soulever des questions novatrices en matière de mode
de désignation de l’intérêt général et des conditions pratiques de sa mise en oeuvre.
Jean Huet est militant de l’économie sociale à travers son mandat de co-président de la
Fédération Artisans du Monde depuis 2011. Etudiant en Master 2 Economie Sociale et
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Solidaire à l’Université Montpellier 3, en 2012-2013, il a obtenu pour son mémoire le 1er prix
du 5e concours de la recherche coopérative décerné par la Recma et la Fondation du Crédit
Mutuel. Il est chargé de mission Scic à la Confédération Générale des Sociétés coopératives
et participatives depuis 2012.
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