SELECTION DE QUELQUES PAROLES FORTES
Catherine JULLIEN BRECHES
« La montagne n’est pas qu’une simple carte postale, la montagne est un lieu de vie qui doit
conserver son dynamisme et son attractivité. »
Jean-François DONZIER
«Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue, simplement de se mobiliser pour appliquer à
grande échelle des mesures qui marchent. Notre rôle est de faire connaitre les exemples
efficaces et de les multiplier. »
« C’est toute la population, avec ses élus, qui doit, à chaque niveau, mettre en œuvre les
mesures indispensables. »
« C’est la somme de nombreuses initiatives qui nous permettra de relever le défi, dans les
délais très courts qui nous sont impartis. »
Frédérique MASSAT
« La montagne est un véritable château d’eau. Tout le monde s’accorde à la reconnaitre,
dans les faits notamment, et en paroles surtout, mais peu souvent en actes […] »
Martin VANIER
« Si on arrive à fabriquer de la « simplexité », […] à organiser de la circulation
(d’information), et à se raconter les modalités de la stabilisation, […] vous seriez plus qu’un
milieu innovateur, vous seriez carrément une communauté […] de l’eau en montagne. »
Martin GUESPEREAU
« Notre réserve de biodiversité, notre assurance vie, ce sont les zones humides. »
« Il faut oser dés-imperméabiliser nos villes de montagne ! »
Pierre ROUSSEL
« Le changement climatique, on n’y échappera pas »
« Au niveau local, il faut veiller à ce que les acteurs concernés puissent choisir librement
l’organisation qui leur convient, sinon, on va se perdre »

« En 2002, c’était un colloque familial : l’eau des montagnards qui parle aux montagnards.
Aujourd’hui, on est arrivé à un colloque qui parle de « L’eau de la montagne comme
constituant majeur de l’eau de tous. »
Elia DESMOT
« Il faut mettre en place une démarche du jour d’avant plutôt que du jour d’après »
Julien FIQUEPRON
« Ce n’est pas parce que l’eau venant des forêts est généralement bonne qu’il ne faut rien
faire »
Jean-Marcel DORIOZ
« La multifonctionnalité, ça va pas de soi. »
« Il ne faut pas avoir l’illusion qu’on va pouvoir tout optimiser comme une équation : on
trouve une solution et tout va bien. Ça ne se passera jamais comme ça. Il va falloir arbitrer,
c’est évident.»
« On est vraiment dans un domaine de complexité et on n’aura pas d’optimisation, on aura
juste des arbitrages. »
« La gestion durable de l’eau et des territoires, c’est l’art de la conciliation. »
Antoine ROUILLON
« Les différents usages doivent être regardés ensemble. »
Sibylle VERMONT
Extrait d’une phrase de Jean GIONO
« La vie c’est l’eau. Si vous mollissez le creux de la main, vous la gardez, su vous serrez les
points, vous la perdez. »
Gérard NICOUD
« Le prix de l’eau ne peut qu’augmenter ! Ceux qui vous disent qu’elle est trop chère, c’est
faux ! Et ceux qui vous disent qu’elle n’augmentera pas, c’est faux ! »
Bruno GEORGES
« J’ai un peu la sensation que sur l’eau on fait comme avec la médecine allopathique : on
soigne les effets […]. Il faudrait peut-être soigner les causes. »
Sophie DION
« La montagne est un laboratoire unique à ciel ouvert. »
« Il faut appliquer ici comme ailleurs le principe de solidarité. »

