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En route vers le 6ème Forum Mondial de l'Eau

Organisé du 12 au 17 mars 2012 à Marseille, le 6ème Forum Mondial de l'Eau est un
événement majeur dans l'agenda politique et environnemental international. Conçu pour être
le Forum des Solutions, la 6ème édition du Forum Mondial de l'Eau a pour ambition de faire
émerger des solutions concrètes en matière d'accès à l'eau et d'assainissement à travers
notamment la création d'une plateforme des solutions en ligne.

A ce jour, plus de 1 000 solutions émanant de plus de 120 pays sont déjà en ligne sur la plateforme des solutions (
solutionsforwater.org), témoignant ainsi de la forte mobilisation de l'ensemble de la communauté des acteurs de l'eau
et de la société civile au niveau mondial pour améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement.

 Forte de la présence de 180 pays, la semaine du Forum sera un temps fort avec plus de 800 heures d'échange et
de débats, plus de 300 sessions dédiées aux solutions et une centaine de conférences parallèles et 140 projets
labellisés Racines & Citoyenneté. Surtout, de nombreux responsables politiques du plus haut niveau et personnalités
internationales s'engageront sur les problèmes liés à l'eau, et seront présents à Marseille.  Parmi les personnalités
présentes : le président français Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, le roi du Maroc Mohammed VI et Mikhaïl
Gorbatchev, des représentants d'ONG et d'institutions tels que Julia Marton Lefèbvre, directrice générale IUCN, ou
Catarina de Albuquerque, Rapporteuse spéciale des Nations unies pour le droit à l'eau et à l'assainissement mais
aussi des chefs d'entreprises, comme Peter Bradeck, PDG de Nestlé ou Muhtar Kent, PDG de Coca-Cola.

 Consultez le site officiel du 6ème Forum Mondial de l'Eau.

 Rencontre avec Jean-Christophe Victor qui donne sa vision géopolitique de l'eau :

Programme de la semaine

 Lundi 12 mars : le Temps des Solutions ! Cérémonie d'ouverture et sessions plénières pour insuffler les
directions stratégiques. Le Forum réunira autour de la même table les parties prenantes de différents domaines
d'activités, aux intérêts parfois divergents, pour discuter et travailler sur des objectifs communs. Les priorités et les
conditions de succès établiront les grands sujets du Forum pour la semaine.
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 Du mardi 13 mars au jeudi 15 mars : plus de 250 sessions au service des Solutions ! Résultats des
commissions thématique, politique et régionale, ces 3 jours d'échanges et de débats intenses mettront en exergue
des solutions prometteuses - techniques, légales, financières, éducatives, etc. - pour la planète.

 Vendredi 16 mars : le jour J des engagements pour relever les défis mondiaux de l'eau. Des experts aux
décideurs, toutes les parties prenantes s'engageront sur des actions à financer et mettre en oeuvre à court et moyen
termes.

 Samedi 17 mars : cérémonie de clôture et sessions collégiales. Le Temps des Solutions ! Déclarations
pour l'avenir de la ressource Eau et pour un développement durable qui intègre véritablement la résolution des
questions liées à l'eau.

 Télécharger le programme de la semaine (format PDF en anglais).

Les enjeux de ce Forum
•  Quels défis pour l'accès à l'eau et quels modèles pour demain ?. Rapport de PwC en France, centre

d'expertise mondial du réseau PwC sur l'Eau.
•  L'entreprise et l'eau : vers une gestion responsable ?. Le cabinet Deloitte et l'association EpE (Entreprises

pour l'Environnement) ont mené conjointement cette étude révélant les stratégies des entreprises, tous secteurs
d'activités confondus (CAC 40, SBF 120...) en matière d'actions liées à sa préservation et de gestion des risques
liés à ses usages.

•  Éa éco-entreprises porte le projet de Réseau Mondial des PME de l'Eau. Éa éco-entreprises, association
créée il y a 15 ans à Aix-en-Provence par des entreprises et des laboratoires de recherche dans le domaine de
l'eau sous le nom d'Éa-Pôle de l'eau, lancera le vendredi 16 mars 2012, un Réseau Mondial de PME de l'Eau,
au cours d'un « évènement parallèle » organisé à Marseille au Parc Chanot (salle PPH1 - Hall 3) de 13h15 à
14h15 dans le cadre du 6ème Forum Mondial de l'Eau.

Parlement Mondial de la Jeunesse pour l'Eau

 Le PMJE c'est 80 jeunes, de 18 à 23 ans, engagés dans un projet local lié à l'eau et déterminés à partager leur
regard et leurs solutions. Citoyens du monde, ils ont été sélectionnés pour leur capacité à représenter la jeunesse
qui s'engage et mène des projets concrets. Ils sont tous très motivés pour inspirer et conduire le changement dans
leurs 71 pays et 5 continents. "C'est le premier rassemblement de la jeunesse mondiale sur le thème de l'eau d'une
telle ampleur" assure les organisateurs. "Son ambition est d'interpeler les dirigeants du monde sur les défis globaux
de l'eau et leurs conséquences sociale, écologique et économique mais aussi, d'être force de proposition et d'action"
. Le PMJE est une initiative de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, coordonnée par le Secrétariat International de l'Eau
(SIE) et Solidarité Eau Europe (SEE), en partenariat avec l'AFD (Agence Française de Développement), Green
Belgium, Protos, l'Organisation Mondiale de la Francophonie, l'Ambassade de l'Eau, l'UNESCO... Pour en savoir
plus cliquez ici.
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Forum Alternatif Mondial de l'eau

 Un Forum alternatif mondial de l'eau (FAME) est organisé en parallèle aux Docks des Suds à Marseille, porteur
d'une autre vision du monde. Cet événement est organisé par des associations, mouvements, syndicats et ONG,
citoyens et autorités locales du monde entier. "Le FAME sera le rendez-vous de toutes celles et ceux qui se battent
pour l'eau : contre l'accaparement des terres et de l'eau ; contre l'exploitation des gaz de schistes qui pollue les
nappes souterraines et les fleuves ; contre les privatisations de l'eau sous la houlette des multinationales, un peu
partout dans le monde" résume les organisateurs (Pour en savoir plus sur les raisons de ce Forum Alternatif, cliquez
ici).

A l'agenda également du Forum Alternatif :

 Le 9 et 10 mars 2012 se tiendra dans les locaux du Conseil Régional PACA, le séminaire Eau, Planète et
Peuples, pour une citoyenneté mondiale organisé par la Fondation France Libertés. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Deux Forums : deux visions du monde

Difficile de faire un lien direct avec l'organisation de ce Forum Alternatif, mais les 20 000 congressistes attendus
dans la capitale phocéenne semblent se faire attendre. Selon Marc Laimé dans un article publié sur son blog Eaux
Glacées [1], le 6ème Forum mondial risque d'être "un échec cinglant" : "Les dépenses somptuaires engagées sur
fonds publics n'y auront pas suffi. Au début du mois de février, à un mois de son ouverture, les inscriptions
enregistrées au Forum des marchands d'eau ne dépassaient pas le dixième de la participation annoncée !"
"Aujourd'hui, avec à peine 3500 inscriptions, le Forum officiel est virtuellement en faillite" estime Marc Laimé. "Au
rythme actuel le Forum alternatif mondial de l'eau semble bien parti pour accueillir davantage de participants que le
Forum officiel !" "A l'heure des comptes, les règlements de comptes s'annoncent sanglants. Car le Forum officiel est
quasi exclusivement financé sur fonds publics" poursuit Marc Laimé. "Le budget initial de 38 millions d'euros n'a
cessé d'être revu à la baisse, jusqu'à 29,6 millions d'euros, après avoir du enregistrer la diminution des apports des
entreprises, loin d'être compensée par la hausse des participations de Marseille Provence Métropole (+ 500 000
Euros) et de la mairie de Marseille (+ 1 000 000 Euros), ce qui a porté l'investissement de la seule ville de Marseille
(la ville la plus pauvre de France), jusqu'au montant faramineux de 5 millions d'euros !"

Alors ce possible désamour est-il justifié ? N'hésitez pas à partager vos avis et vos questions dans le forum lié à cet
article.
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Nous serons à Marseille du 12 au 17 mars pour suivre simultanément les deux forums et vous en faire une restitution
la plus objective possible avec les regards croisés des congressistes et des citoyens sur cet enjeu essentiel qu'est
l'eau.

[1] Après avoir été journaliste (L'Autre Journal, Le Canard Enchaîné, Science et vie, Le Monde diplomatique...), Marc Laimé exerce des activités

de formation et de conseil en politiques publiques de l'eau et de l'assainissement auprès des collectivités locales. Il a publié Le Dossier de l'eau.

Pénurie, pollution, corruption (Seuil, 2003) et Les Batailles de l'eau (Terre Bleue, 2008).
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