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Evénements soutenus par  
le 6ème Forum Mondial de l’Eau 

 
 

I.  Le Forum mondial de l’eau 
 
 
Historique 
 
Co-organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l’Eau d’une part, un 
pays et une ville hôte d’autre part, le Forum Mondial de l’Eau est la plus 
grande manifestation internationale consacrée à l’eau : elle rassemble, 
depuis 1997, la « grande famille de l’eau », ainsi que décideurs politiques et 
économiques et représentants de la société civile. 
  
La première édition, à Marrakech, avait attiré environ 500 participants. À La 
Haye, en 2.000, ils étaient 6.000. Trois ans plus tard, à Kyoto, plus de 20. 
000. Ils étaient aussi nombreux à Mexico, en 2006 et plus de 25.000 à 
Istanbul, au mois de mars 2009, où des représentants de quelques 180 pays 
se sont retrouvés. 
 
  
Définition 

 
Le Forum est un espace ouvert et foisonnant. Ni congrès, ni foire, ni 
événement culturel, le Forum est tout cela en même temps. Multiforme, il 
favorise la communication et la sensibilisation du grand public. Original et 
toujours dans le mouvement, il permet de faire éclore des solutions 
novatrices et consensuelles, qui sont souvent reprises dans le cadre de 
négociations internationales. 
  
Le Forum doit être avant tout perçu comme un processus tri-annuel qui 
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démarre dès la sélection du pays et de la ville hôte par des travaux 
préparatoires associant des aspects thématiques, des aspects régionaux, des 
aspects politiques et des aspects événementiels. 
  
Le Forum représente à la fois l’aboutissement et la consécration des mois de 
préparation qui le précèdent. Il n’en est pas pour autant le point final, il 
constitue une étape dans le long processus continu de dialogue, rythmé par 
le développement des thèmes choisis par les pays, et villes hôtes. 
 
D’une façon générale, le Forum mondial de l'eau vise quatre objectifs 
principaux : 
1. Donner la place qu’elle mérite à l'eau dans l'agenda politique local, 
national et international, 
2. Promouvoir les solutions aux problèmes de l'eau du XXIe siècle, 
3. Formuler des propositions et engagements concrets et les porter à 
l'attention du monde, 
4. Générer un fort engagement politique et citoyen. 
 
 
 
Le 6 e Forum Mondial de l’Eau 

 
Cette manifestation prévoit d’accueillir 20.000 à 25.000 participants, 
intervenants dans le domaine de la gestion des ressources en eau, mais 
aussi plusieurs centaines d’exposants et un public diversifié. Il se déroulera  
du 12 au 17 mars 2012 à Marseille, France.  
 
Les principes et les orientations spécifiques du 6ème Forum sont de plusieurs 
dimensions : 
 
1. Sensibiliser les décideurs et le public pour améliorer l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, et contribuer à l’atteinte des objectifs du millénaire ; 
2. Ouvrir la voie à de nouveaux partenariats, de nouvelles coopérations ; 
3. Rassembler et donner la parole à une grande diversité de parties 
prenantes ; 
4. S’inspirer de l’approche Grenelle mise en œuvre en France en 2007 ; 
5. Sensibiliser le grand public, particulièrement à Marseille, en France et  
au-delà ; 
6. Mettre en avant les savoir-faire de chacun au niveau local, national et 
international ; 
7. S’engager dans une démarche éco-citoyenne dans son organisation 
même. 
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Au-delà des interventions d’experts, il s’agira pour l’ensemble des 
participants au rendez-vous de Marseille 2012 de : 
 
> s’orienter vers les domaines d’activité liés à l’eau 

- Conforter la place de l’eau pour satisfaire aux besoins du 
développement (alimentaire, santé, assainissement, énergie,…) ; 

- Favoriser le dialogue entre les catégories d’utilisateurs de 
l’eau. 

  
> proposer des solutions et des initiatives concrètes et la prise 
d’engagements de la part des différents acteurs 

- Identifier les solutions existantes et développer leur diffusion ; 
- Lancer des propositions de solutions innovantes en partenariat avec 

des acteurs clés : entreprises, usagers de l’eau, recherche, 
politiques, ONG… 

 
 
> associer la société civile et notamment la jeunesse 

- Mettre l’éducation et la culture au cœur du Forum ; 
- Mettre en avant des actions citoyennes qui sensibiliseront à la cause 

de l’Eau. 
 
… un Forum créatif, ouvert sur le monde et accueillant toutes ses parties 
prenantes, avec une forte mobilisation des habitants de la ville hôte et de la 
région. 
 
 
 

II- Les projets labellisables et la 
création d’événements 
 
1 - Type de projets 
 
Le 6° Forum Mondial de l’Eau souhaite susciter et promouvoir la création 
d’évènements participant à ses objectifs, notamment en matière de 
sensibilisation du grand public. 
 
Les projets labellisables et les événements créés doivent répondre aux 
critères du Forum qui ont été décrits dans le paragraphe précédent.  
 
Ces actions peuvent prendre plusieurs formes : 



 4 

- Des actions de communications au travers notamment de Visite/ 
Découverte/ Festival/ Conférence/ Exposition/ Manifestations 
culturelles/ Cette liste n’étant absolument pas exhaustive ; 

- Des projets qui mettront en avant au niveau local la culture et la 
jeunesse, au niveau national la mise en valeur des savoirs faire, à 
l’international le droit d’accès à l’eau et les relations transfrontalières. 

 
Cette liste n’est absolument pas exhaustive mais simplement indicative. 
 
Les événements se déroulant avant le Forum ont pour objectif de sensibiliser 
à la fois sur les questions de l’eau et d’impliquer des citoyens dans le Forum; 
le public cible est plutôt « grand public ». Il s’agit aussi grâce à ces 
événements d’attirer des medias afin qu’on parle du Forum. 
 
Les événements se déroulant pendant le Forum ont deux objectifs, d’une 
part sensibiliser le grand public pendant la semaine du Forum et d’autre part 
d’organiser un certain nombre d’activités citoyennes et culturelles à 
destination des participants du Forum ou contribuant à la substance du 
Forum. 
 
 
 
2. Critères de labellisation 
 
Les actions devront : 

- Se dérouler au plus tard en Mars 2012 ; 
- Permettre de mobiliser tous les acteurs de l’Eau et d’autres secteurs 

directement concernés (agriculture, énergies, industries,…) au niveau 
local, national ou international ; 

- Encourager la participation citoyenne dans des lieux ; 
- Ne pas avoir pour but principal de promouvoir un produit ou un service 

marchand ; 
- Valoriser les savoirs faire qui existent aujourd’hui au niveau local, 

national, international ; 
- Contribuer de façon conséquente à la promotion du 6ème Forum de 

l’eau : le forum des solutions et des engagements. 
 
La priorité sera donnée aux propositions qui répondront le mieux à l’esprit du 
6ème Forum, à savoir : 

- La recherche et la mise en avant des solutions en liaison avec les 
thèmes choisis par les organisateurs du Forum : en lien avec les 12 
thèmes des 3 axes stratégiques développés par le forum (voir 
annexe 1) ; 
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- La promotion du Forum au travers d’événements d’actions 
pédagogiques et citoyennes et de mobilisation de la population ; 

- Les évènements qui avec des moyens limités pourront mobiliser le 
plus grand nombre de personnes possible ; 

- La mise en valeur des engagements pour trouver des solutions. 
 

Le site web du 6ème Forum Mondial de l’Eau (www.worldwaterforum6.org) 
permettra au candidat de s’approprier les objectifs du 6ème Forum Mondial 
de l’Eau et d’en mesurer la convergence avec son projet. 
 
Les projets seront choisis en fonction d’une répartition équitable territoriale 
au niveau local, national et international, avec un focus durant la semaine du 
Forum sur les actions à mener à Marseille. 
 
La Commission Racines et Citoyenneté privilégiera les actions en fonction de 
thèmes qui seront, pour les :  

- Priorités locales : des actions d’éducation et de Citoyenneté ; 
- Priorités nationales : des actions sur le savoir-faire régional et 

français ; 
- Priorités internationales : des actions sur le droit d’accès à l’eau, sur 

la lutte contre la pauvreté et les relations transfrontalières.  
 
Les événements peuvent également fédérer des acteurs différents, et 
pourront aussi construire entre eux des co-productions.  
 
 
 
3. Communication 
 
Chacun des événements devra intégrer sa propre communication, en accord 
avec le Comité International du Forum.  
 
L’apposition du logo et/ou du slogan du Forum lors de la manifestation qui 
sera labellisée est obligatoire, dans un format respectant la charte graphique 
définie par le CIF.  
Les dimensions et le positionnement de ces éléments doivent être établis en 
accord avec le secrétariat exécutif. 

 
 
 
4. Processus de dépôt de dossier 
 
Le dossier doit être transmis en recommandé avec AR ou déposé en trois 
exemplaires auprès du : 
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6ème Forum Mondial de l’Eau  
Comité international du Forum  
11, La Canebière -13001 Marseille FRANCE 
A l’attention du Directeur Exécutif 
 
Le dossier pourra également être transmis sous format électronique à 
l’adresse suivante : label@worldwaterforum6.org  
 
 
 
 
5.Documents à fournir  
 

- Un descriptif précis et concis de l’action qui sera menée et ses 
motivations, en rapport avec les critères de sélection ; 

- Un budget détaillé du projet (avec le plan de financement 
prévisionnel) ; 

- Une demande indiquant le montant éventuel sollicité auprès du 
CIF ; 

- Les noms des porteurs de projets ; 
- Une présentation des porteurs de projets ;  
- Les lieux et dates de la manifestation ; 
- Pour les projets internationaux une version française ou anglaise est 

demandée. Quelque soit le cas, chaque dossier devra comporter la 
fiche-type de présentation en anglais et en français. 

 
 
 
6.Modalités de sélection s 
 
Les projets demandant un financement de la part du CIF de plus de 100.000 
euros seront validés par le Conseil d’Administration du Comité International 
du Forum ; le financement accordé par le CIF pourra être compris entre 0 et 
50% maximum du montant total du projet. Pour les projets demandant un 
montant inférieur ou ne demandant qu’une labellisation, la validation sera 
faite par le Bureau du CIF ; le financement éventuel pourra dans certains cas 
aller jusqu’à la totalité.  
 
Les dossiers seront instruits par le Secrétariat exécutif du Forum et 
présentés à la Commission « Racines et citoyenneté », qui décidera de leur 
soumission au Bureau et/ou au Conseil d’administration du Comité 
International du Forum. 
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Les événements seront référencés sur le site internet  du 6ème Forum Mondial 
de l’Eau : www.worldwaterforum6.org. 
 
 
Annexe 1 : 
 
3 Directions stratégiques :  12 Priorités d’Action pour l’Eau 
 
      Garantir l’accès à l’eau pour tous et le Droit à l’Eau 
      Améliorer l’accès et l’assainissement  intégré pour tous 
Assurer le bien-être de tous   Améliorer l’hygiène et la santé grâce à l’eau et l’assainissement 
      Protéger les populations et les économies des risques liés à  
      l’eau 
      Contribuer à la coopération et à la paix 
 
      Equilibrer les différents usages de l’eau par la gestion intégrée 
      Contribuer à la sécurité alimentaire par un usage optimal  
Contribuer au développement économique  de l’eau 
      Harmoniser l’énergie et l’eau 
      Promouvoir la croissance verte et valoriser les écosystèmes 
 
      Améliorer la qualité des ressources hydriques et  

les écosystèmes 
Maintenir la planète bleue    Ajuster les pressions et les empreintes des activités humaines 
      sur l’eau 
      Faire face aux changements climatiques et globaux dans  

un monde qui s’urbanise 
 
 

3 Conditions de succès :  Bonne gouvernance 

      Financer l’eau pour tous 
      Créer des conditions favorables 

 
 
Document consultable sur notre site internet : www.worlwaterforum6.org 


