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Eau, Planète et Peuples : objectifs
La rencontre « Eau, Planète et Peuples : pour une citoyenneté mondiale » se veut être un temps de coordination
et de propositions de la société civile. Elle a pour objectif de construire et de porter un message humaniste fort
des organisations et réseaux de la société civile du monde entier. Cet évènement sera l’occasion d’échanger
ensemble sur nos visions de la place de l’eau dans nos sociétés, sur sa gestion et sa gouvernance, et sur les
actions nécessaires pour que le droit à l’eau et à l’assainissement devienne une réalité pour chacun.

/ / Vers une déclaration commune de la société civile pour l’eau

Un draft-0 de déclaration vous a été remis. Ce texte, qui servira de base de travail, sera amendé, retravaillé avec vos
remarques au cours de la rencontre et validé lors de la plénière de clôture selon le calendrier suivant :
•
Présentation en plénière d’ouverture le vendredi
•
Annotation et remarques à l’écrit par les participants avant 14h30 le vendredi
•
Réécriture d’un draft-1 par le collège de rédacteurs en fonction des propositions de corrections
•
Mise en débat du draft-1 avec les participants lors de la plénière de conclusion du premier jour

Vendredi • événements parallèles
13h30 -14h30
Salle de projection

Projection du film Fleurs du futur : Agua Boa
Le film “Fleurs du futur: Agua Boa” raconte la mise en œuvre du
programme socio-environnemental « Cultivando Agua Boa »,
implanté depuis 2003 au Brésil, dans un bassin d’un million
d’habitants, en aval d’Itaipu.
La projection sera suivie d’un échange entre la salle et la réalisatrice, Valérie Valette, et Nelton Friedrich, Coordinateur Général du Programme « Cultivando Agua Boa ».

En cas de désaccords, ce processus sera répété la deuxième journée.
Une déclaration finale prenant en compte les amendements et corrections devrait être validée en plénière de clôture
pour ensuite être portée par les participants lors du FAME, du FME, à Rio+20 et au-delà.

Programme des journées
Vendredi 9 Mars

8h15
Inscription et accueil des participants
Café
9h15-10h45 Session plénière d’ouverture
11h-13h Ateliers thématiques
(Droit à l’eau, Modes de gestion de l’eau)
13h-14h30 Déjeuner
Stands
13h30 Side-events
14h30-16h30 Agoras
(Droit à l’eau, Modes de gestion de l’eau)
17h-18h Plénière de conclusion
de la journée
18h30-20h Cocktail
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Samedi 10 Mars
8h30
Accueil des participants
Café

9h-10h30 Rencontres thématiques
Préparer le Sommet des Peuples et Rio+20
La gestion par bassin : Niger, Tchad, Méditerranée.
10h45-12h45 Ateliers thématiques
(Eau et environnement, Eau et énergie)
12h45-13h30 Déjeuner
Stands
13h30-15h30 Agoras
(Eau et environnement, Eau et énergie)
16h-17h Plénière de conclusion
de la journée

Salon d’honneur

Présentation du Livre Droit humain à l’eau et à l’assainissement aux Nations Unies : victoire et défis pour
les peuples du monde
En présence de Wenonah Hauter (Food & Water Watch), Meera
Karunananthan (Conseil des Canadiens) et Elizabeth Peredo
(Fondation Solón)

Hemicycle

Présentation du rapport Veolia ou l’écol’EAUpportunisme d’une multinationale française de l’eau
Par Abdelali Gmira (Confédération démocratique du travail,
Maroc) et Nathalie Péré-Marzano (CRID, France)

Vendredi et Samedi • Stands
Altermondes
Présentation de la revue et abonnements.

Institut Européen de Recherche
sur la Politique de l’Eau

Eau, rivières et peuples

Présentation de RAMPEDRE, le rapport mondial en ligne sur la
mise en œuvre du droit à l’eau.

Présentation de l’exposition et du livre de l’exposition.

Fédération Nationale de l’Agriculture
Biologique (FNAB)
Chile Sustentable et Observatorio
Ciudadano

Maison régionale de l’Eau PACA
Mvula Trust, Afrique du Sud
Cette ONG mène des projets et des campagnes concernant l’accès à l’eau et assainissement et l’implication citoyenne dans
leur gestion. Elle est particulièrement activter61> A

Présentation des publications de ces deux ONG de défense des
droits de l’homme et de l’environnement au Chili.

Gravis, Inde
L’association GRAVIS (Gramin Vikas Vigyan Samiti) présente son
travail avec les populations du désert du Thar pour réhabiliter
les systèmes traditionnels de récolte d’eaux de pluie et renforcer
la gestion communautaire à travers des Groupes d’usagers et
de Comités de développement villageois.

17h15-18h30 Plénière de clôture
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Vendredi 9
9h15-10h45
Plénière d’ouverture

Atelier n°3 : Information et éducation
citoyenne au droit à l’eau

• Mot d’accueil de Michel Vauzelle, président du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Mot d’accueil des organisateurs
• Hommage à Danielle Mitterrand
• Intervention de Moema Miranda, Ibase, Brésil
• Intervention de Pedro Arrojo, Eau, Rivière et Peuples,
Espagne
• Présentation du draft de déclaration
• Informations pratiques

Solène Merer, Petits Débrouillards PACA, France
Passer de la sensibilisation à l’engagement dans une démarche
éducative : se forger une opinion par un l’éclairage pluridisciplinaire et par la controverse.

Hémicycle

11h-13h Ateliers thématiques

Les ateliers représentent le démarrage d’un travail par thèmes
spécifiques qui doivent aboutir à la proposition de 3 idées forces.
Deux ou trois études de cas permettent de lancer le débat.

// Droit à l’eau

Grâce à l’action de plusieurs pays d’Amérique latine, notamment de la Bolivie, le droit à l’eau a été reconnu par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 26 juillet 2010. Toutefois, de la
déclaration à l’effectivité, le fossé est encore large. A travers
des études de cas du monde entier, nous nous poserons la
question de l’effectivité du droit à l’eau pour tous.

Atelier n°1 : Le droit à l’eau reconnu
par tous
Salle 2

FR

GB

Rosario Lembo, Comité Italien pour un Contrat Mondial sur
l’Eau, Italie
Les actions de plaidoyer pour la reconnaissance du droit à l’eau
pour tous, du local à l’international.
Rafael Colmenares, Referendo por el Derecho Humano al
Agua, Colombie
Le processus du référendum pour l’eau en Colombie : risques et
avantages d’une expérience citoyenne.

Commission permanente

FR

ESP

Cristian Villarroel, Chile Sociedades Sustentables, Chili
Eau privée : les impacts du code néolibéral de l’eau au Chili et
les alternatives citoyennes pour que l’eau soit reconnue comme
un bien commun.

Atelier n°4 : Le statut de l’eau,
vers un droit de l’eau
Salle 3

FR

ESP

François Lebecq, Institut Européen de Recherche Politique
sur l’Eau, Belgique
Présentation de l’Initiative Citoyenne Européenne. L’eau aux
citoyens : le droit à l’eau, patrimoine de l’humanité, ne se vend
pas.
Karina Kellner, Observatoire des Usagers de
l’Assainissement en Ile de France, France
Inégalités d’accès à l’eau en Ile-de-France, selon les revenus
et les territoires

// Modes de gestion

L’organisation du Forum Alternatif Mondial de l’Eau repose sur
la volonté de défendre d’autres solutions que celles proposées
par le FME, notamment en termes de modes gestion de l’eau
et de l’assainissement. Face à l’échec de la gestion privée de
l’eau par quelques multinationales, des solutions de gestion
publique et/ou de gestion communautaire sont mises en place
dans le monde entier. Dans ces ateliers, nous nous interrogerons donc sur les modes de gestion adéquats et démocratiques
de l’eau, bien commun, et sur les modalités de leur mise en
œuvre.

Atelier n°2 : Droit à l’eau et effectivité

Atelier n°5 : Solutions techniques
appropriées et appropriation
par les populations

Salon d’honneur

Salle 4

FR

GB

ESP

Henri Smets, Coalition eau, France
Tarification progressive et gratuité de l’eau : le cas de la Flandre
et de Malte.
Autre(s) intervenant(s) à confirmer
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FR

GB

Mahaman Adamou, RAIL, Niger et Charlotte BayleKalinowski, SIAAP, France
Un partenariat avec la ville de Tessaoua au Niger afin d’apporter des solutions techniques et institutionnelles pérennes pour
l’accès à l’assainissement.

Sandrine Vincent, GRDR, France / Mali
Stratégies des populations pour s’approprier et utiliser les
infrastructures hydrauliques dans la zone Sahel du bassin du
fleuve Sénégal - échecs et réussites.
Mary Vattamattam, Timbaktu Collective, Inde
Auto-gouvernance locale et gestion de l’eau au réservoir de
Mushtikovela dans l’Andhra Pradesh.

Atelier n°6 : La place des citoyens dans
les modes de gestion
Hémicycle

FR

GB

ESP

Patrick Atohoun, Emmaüs International, Bénin
L’expérience Projet Citoyens Solidaires pour l’eau au Lac Nokoué
- comment des personnes en situation de grande exclusion
s’organisent pour se réapproprier leur droit à l’eau et à l’assainissement.
Mary Ann Manahan, Focus on the Global South – Philippines
De simples mécanismes ou une véritable éthique de participation
citoyenne ? Des exemples de gestion communautaire et publique,
aux Philippines, en Inde et en Amérique du Nord et du Sud.

Atelier n°7 : La gestion des conflits
d’usage liés à l’eau
Salle de projection

FR

ESP

Don Alfonso Pastor Madalena, Tribunal de las Aguas de
Valencia, Espagne
Présentation du Tribunal de l’eau de Valence, institution historique et modèle de démocratie directe pour le règlement de
conflits entre paysans concernant l’irrigation.
Marie-Laure Vercambre, Green Cross International, Suisse
La gouvernance des grands bassins transfrontaliers et la prochaine entrée en vigueur de la Convention des Nations unies sur
les cours d’eau internationaux.
Antonio Gustavo Gómez, Procureur général à la Cour
fédérale de Tucumán, Argentine
Le cas de La Alumbrera en Argentine – les citoyens ont trouvé
une voie juridique pour gérer le conflit concernant la pollution
et l’exploitation de l’eau douce par les industries extractives.

Victor Munnik, Mvula Trust, Afrique du Sud
« Green Drop », une campagne de la société civile sur le dysfonctionnement des stations municipales d’épuration et la pollution de l’eau – l’action d’un comité de bassin et l’utilisation
du cadre réglementaire.
Thierry Jacquet, Phytorestore, France
Vers une nouvelle démarche de droit à l’eau où les services
générés par l’assainissement des eaux usées permettent de réduire ou supprimer les coûts – plusieurs cas au Sud et au Nord.

14h30-16h30 Agoras

Les agoras sont des temps de débat autour des idées forces
ressorties des ateliers. Après une restitution des ateliers thématiques par l’équipe de capitalisation, plusieurs personnes
ressources sont invitées à réagir et à ouvrir le débat. En fin
d’agora, l’animateur et les rapporteurs mettent en évidence,
avec la salle, les points d’accord qui ressortent du débat.

Agora « Droit effectif à l’eau »
Hémicycle
Animée par : (à confirmer)
Personnes ressources :
• José Araya, Observatorio Ciudadano, Chili
• Riccardo Petrella, IERPE, Belgique
• Henri Smets, Coalition Eau, France

Agora « Modes de gestion »
Salon d’honneur
Animée par : David Eloy, Altermondes
Personnes ressources :
• Gabriel Amard, Communauté d’agglomération, Les Lacs de
l’Essonne, France
• Nelton Friedrich, Meio Ambiente da Itaipu Binacional, Brésil
• Marc Laimé, Journaliste, France
• Margaret Nakato Lubyayi, Katosi Women Development Fund,
Uganda

Atelier n°8 : L’assainissement

17h-18h Plénière de conclusion
de la journée

Salle 5

Hémicycle

FR

GB

Natalia Dejean, WECF, France et Oleg Rotari, ORMAX,
Moldavie
« Eau saine et assainissement sûr pour tous en Moldavie » –
solutions abordables et durables et actions de sensibilisation
et d’éducation.

Lors de la plénière de conclusion, l’équipe de capitalisation
présente une synthèse des agoras et les idées forces qui en
ressortent. Le draft-1 de la déclaration est mis en discussion.
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Samedi 10
9h-10h30
Rencontres thématiques
Préparer le Sommet des peuples
et Rio+20
Hémicycle

Réunion de concertation pour travailler ensemble le message
sur la gouvernance de l’eau, de Marseille à Rio.
• André Abreu, France Libertés Brésil
• Moema Miranda, Ibase, Brésil
• Alfredo Pena-Vega, IIRPC, France

La gestion par bassin : Niger, Tchad,
Méditerranée…
Salon d’honneur
•
•
•
•
•

Jean Bosco Bazie, Eau Vive, Burkina Faso
Audrey Mbagogo Koumbrait, Université N’Djamena, Tchad
Bernard Mounier, ATTAC, France
Alain Dutemps, Agence de l’eau Adour-Garonne, France
Intervention sur le bassin Méditerranéen

10h45-12h45
Ateliers thématiques

// Eau et environnement

L’eau est au cœur de l’ensemble des activités humaines,
qu’elles soient agricoles, industrielles ou domestiques. La gestion de l’eau et son partage entre usages et entre pays doivent
être pensés de manière intégrée en prenant en compte les intérêts de chacun et la préservation de la qualité de l’eau et de
l’équilibre des écosystèmes.

Atelier n°1 : Culture, éthique(s)
et éducation à l’environnement
Commission permanente

FR

GB

Elizabeth Vargas, CGIAB – CIPCA, Bolivie
Culture et valeurs liées à l’eau et à l’environnement en Bolivie: cas du territoire indigène et parc national TIPNIS reconnu
comme aire protégée.
Sarah Staub, GABNOR – Réseau FNAB, France
Expérience de Saint Aubin Sars Poterie (59) : Sensibilisation et
formation des agriculteurs à l’agriculture biologique.
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Atelier n°2 : Gouvernance, démocratie
et territoires face à l’exploitation des
ressources naturelles
Hémicycle

FR

GB

ESP

José Araya, Observatorio Ciudadano, Chili
Défense territoriale et droits de participation des communautés
indigènes et locales au sud du Chili ; la Convention 169 de l’OIT
et la défense du droit à l’eau.
Bibiana Salazar, Corporación ecológica y cultural Penca de
Sábila, Colombie.
Méga-projets et droits humains en Colombie: impacts sur le
droit à l’eau et les droits fondamentaux, collectifs et environnementaux.

Atelier n°3 : Eau, agriculture
et souveraineté alimentaire
Salon d’honneur

FR

GB

ESP

Frédéric Apollin, AVSF, France
L’accès à l’eau pour les agricultures familiales et son rôle pour
la sécurité alimentaire. Analyse des résultats de différentes
études de cas en Equateur, aux Philippines, en Ethiopie, au
Mali, et en Colombie.
Arze Glipo, IRDF, Philippines et Hatim Issoufaly, CCFD,
France
Etude sur le rôle des institutions financières internationales
dans la dérégulation du secteur de l’eau et la paupérisation
des agriculteurs, et mobilisation des organisations paysannes
aux Philippines.
Prakash Tyagi, GRAVIS, Inde
Mise en place de techniques de récolte des eaux de pluie et
utilisation de ces eaux pour l’agriculture dans le désert du Thar.

Atelier n°4 : Durabilité, gestion
écosystémique et impacts des activités
humaines
Salle de projection

FR

ESP

Pedro Arrojo, Eau, Rivières et Peuples, Espagne
Durabilité des écosystèmes et pêche, la protéine des pauvres.
Présentation d’études de cas sur la Mer d’Aral, le Lac Tchad et
le Mékong.
Raquel Neyra, Tierra y Libertad, Pérou
Impacts des activités du secteur minier à Cajamarca (Pérou)
sur l’environnement, les ressources en eau et mobilisation de
la population

Fabiola Rios, Redes Chaco, Bolivie (à confirmer)
La gestion intégrée et partagée de l’eau dans la région du « Gran
Chaco americano », entre l’Argentine, le Paraguay et la Bolivie.

13h30-15h30 Agoras

// Eau et énergie

Hémicycle

Agora « Eau et environnement »

En France, la polémique provoquée par les projets d’exploitation des gaz de schiste a soulevé une problématique nouvelle :
l’impact de la production énergétique sur la ressource en eau.
Cette problématique, commune aux questions du nucléaire et
des grands barrages, est couplée à de graves lacunes dans les
processus démocratiques et le respect des droits de l’homme.

Animée par : Ruth Stegassy, Radio France
Personnes ressources :
• Natalia Dejean, WECF, France
• Yves Richard, CCFD - Coordination Sud, France
• Cristian Villarroel, Chile Sustentable, Chili (à confirmer)

Atelier n°5 : Production d’énergie
et menaces sur l’eau

Salon d’honneur

Salle 2

FR

GB

Mourik Bueno de Mesquita, Centro Bartolomé de las Casas,
Pérou
Dans le bassin de Candarave-Lucumba, à Tacna au Pérou, les
activités de l’entreprise minière Southern Peru et de l’entreprise
hydroélectrique Aricota affectent les populations en menaçant
la disponibilité et la qualité de l’eau.
Un militant anti-gaz de schiste (à confirmer)
Les réserves de gaz, bloquées dans les roches de schiste du
monde entier, représentent un nouvel eldorado pour les compagnies pétrolières et gazières… et une menace majeure pour les
ressources en eau.

Atelier n°6 : Eau, énergie et respect
des droits
Salle 3

FR

ESP

Ronack Monabay, Les Amis de la Terre, France
Les projets de méga-barrages se multiplient, certains menaçant gravement les populations locales. Mais qui finance ces
projets ? La Banque Européenne d’Investissement fait partie
des principaux bailleurs de fonds.

Agora « Eau et énergie »
Animée par : Emmanuel Raoul, LCI, Le Monde Diplomatique
Personnes ressources :
• Sylvie Paquerot, Université d’Ottawa, Canada
• Intervenants à confirmer

16h-17h Plénière de conclusion
de la journée
Hémicycle
Lors de la plénière de conclusion, l’équipe de capitalisation
présente une synthèse des agoras et les idées forces qui en
ressortent. Le draft final de la déclaration est mis en discussion
et soumis à validation.

17h15-18h30
Plénière de clôture des
journées « Eau, Planète et
Peuples »
Hémicycle
Clôture citoyenne des deux journées et validation de la déclaration finale.

Richard Twum Koranteg, Fondation pour le développement
du bassin de la Volta, Ghana (à confirmer)
Présentation des projets hydroélectriques ghanéens d’Akosombo
et de Kpong

Après « Eau, Planète et Peuples », le Forum Alternatif Mondial de l’Eau continue
du 14 au 17 mars au Dock des Suds à Marseille
• le 14 mars de 19h à 22h : Session plénière d’ouverture
• les 15 et 16 mars, de 10h à 18h : Ateliers thématiques
• le 15 et 16 mars de 18h30 à 20h30 : Sessions de convergence

• le 17 mars de 11h à 13h : Plénière de clôture
• le 17 mars après-midi : Manifestation
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