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Monsieur…  
 
depuis quelques années nous assistons à l'évolution favorable d’une tendance visant à assurer une 
gestion durable du bassin versant, à travers une gestion intégrée des ressources en eau, de plus en 
plus respectueuse des règles et des techniques innovatrices qui promeuvent l'amélioration de la 
qualité et une utilisation plus rationnelle et équilibrée de l'eau. Le fleuve, en tant que tel, est donc 
lentement en train de reprendre son rôle central dans le bassin. 
 
Des progrès importants ont été accomplis, mais il y a encore beaucoup à faire. Il faudra donc 
s’engager davantage afin d’accroître la perception du fleuve comme un élément de valeur, par 
opposition à la tendance, généralisée, à le considérer comme une zone marginale du territoire. 
 
Nous sommes convaincus que l'engagement local, quotidien et partagé, de tous ceux qui vivent et 
travaillent au sein du bassin versant (agriculteurs, pêcheurs, bergers, entrepreneurs, administrateurs 
publics et citoyens) sera le véritable levier fédérateur, qui concrétisera une gestion renouvelée, 
partant de la base et ayant comme objectif  de rétablir la valeur initiale du milieu fluvial, mais aussi 
les facteurs qui ont favorisé la vie, qui ont soutenu le développement, qui ont garanti l'équilibre 
entre l'homme et la nature. Tout cela dans une vision nouvelle et partagée, visant à une gestion 
durable du fleuve. 
 
Aquamadre naît à Rome, sur les rives du Tibre, avec cet esprit et cette mission. Elle vise, en 
priorité, à promouvoir la création d'une véritable « Communauté du Fleuve », appelée à se 
rencontrer et à dialoguer régulièrement, afin de faciliter l'échange de témoignages, d'expériences, 
d'informations, et de bonnes pratiques, concernant la gestion quotidienne du « fleuve-territoire », 
dans chaque contexte géographique : des montagnes aux plaines, jusqu'à la mer, en donnant la 
parole et en prêtant attention à tous les sujets qui vivent et travaillent dans le milieu fluvial. 
 
Aquamadre vise à encourager et animer la coopération politique et technique, afin de faire 
connaître, respecter et vivre le fleuve, en tant que ressource, d’une manière responsable et 
localement durable, à partir de cas concrets et dans un grand ensemble diversifié de situations, 
pratiques et usages. 
En encourageant le lien entre la science, la technologie et les connaissances locales, Aquamadre se 
propose de promouvoir et élaborer des modèles de gestion innovateurs, visant à développer des 
actions de coopération. 
 
En bref, l’objectif de Aquamadre est de promouvoir une nouvelle culture du fleuve à la suite du 
sillon tracé par le RIOB, avec lequel elle a l'intention de continuer le chemin commencé, en 
élargissant le dialogue et  la confrontation à  tous ceux qui jouent un rôle sur et le long du fleuve. 
Le but est la création de ces «communautés fluviales", auxquelles sera confiée la tâche de rétablir le 
rôle du fleuve en tant que nouveau moteur social, économique et culturel. 
 
Pendant le récent Forum Mondial de l'Eau qui a eu lieu à Marseille, Aquamadre a été présentée au 
grand public. Elle a expliqué les raisons de sa naissance, les objectifs de sa mission et le contenu 
des accords signés en 2010, avec deux partenaires internationaux prestigieux : le RIOB, le plus 
grand réseau mondial des Organismes de Bassin, et le SEMIDE, le Système Euro-Méditerranéen 
d'Information sur les savoir-faire dans le Domaine de l'Eau. 
 



Maintenant, Aquamadre est prête à entreprendre son parcours et, pour cela, elle compte sur une plus 
ample participation, de tous les acteurs qui jouent un rôle sur les fleuves, grands et petits, de 
montagne et de plaine, pour commencer à créer, ensemble, les premières Communautés Fluviales. 
 
Je compte sur votre contribution et votre participation, qui est absolument libre et volontaire. À la 
page http://www.aquamadre.org/Membership_Application_Form_fr.html vous trouverez le 
formulaire d’adhésion qu’il vous suffira de compiler et envoyer par courrier électronique à l’adresse 
info@aquamadre.org. Je vous invite enfin à consulter le site Internet www.aquamadre.org pour 
mieux connaître les objectifs de Aquamadre.  
 
Avec l'espoir de pouvoir bientôt se retrouver ensemble dans ce défi unique et passionnant, je vous 
prie d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de mes meilleures salutations.  
 
 
 
                                                                                                      Walter Mazzitti 
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