
Six jours pour canaliser les énergies et trouver des solutions 

Décideurs politiques, acteurs écono-
miques et les membres de la société
civile, chercheurs, représentants

d'ONG, je voudrais vous remercier pour
votre participation aujourd'hui au 6ème
Forum Mondial de l'Eau au Parc Chanot à
Marseille.
Cette ville, avec son savoir-faire exemplaire
dans le traitement de l'eau et de la gestion,
est le siège du Conseil mondial de l'eau. Le
Conseil, la Ville de Marseille et le gouvernement
français sont impliqués dans ce vaste événe-
ment international où 20 000 visiteurs sont
attendus au cours des six prochains jours.
Fruit de deux années de préparation, ce 6eme Forum s’inscrit dans la
continuité des précédents et appelle une nouvelle ère : le Temps des
Solutions. Il ravive les énergies, interpelle et joue le rôle de caisse de
résonance, amplifiant les voix de l'eau pour leur donner un impact à travers
le monde.
A moins de trois mois du Sommet de Rio +20, le Forum vise à mettre l'eau
en tête des agendas politiques. 
Nous devons trouver des solutions concrètes, politiquement et financièrement
réalistes, socialement acceptables et adaptées aux contextes locaux.
Un lieu d'échange et de réflexion, le 6ème  Forum Mondial de l'Eau a défini
12 priorités et 3 conditions de succès. Parmi ces priorités, l'accès à l'eau
potable et à l’assainissement se détache. En plus de contribuer à l'amélioration
de la santé publique, le processus de fourniture d'eau et d'assainissement
génère des emplois pour les travailleurs non qualifiés, contribuant aussi à
l'éradication de la pauvreté et à un développement socio-économique du-
rable.
Ressource vitale, l'eau doit être gérée avec sagesse, en particulier les
rivières qui coulent à travers deux ou plusieurs pays. L'expérience montre
qu'il existe plus d’exemples de coopération que de conflits dans la gestion
des bassins transfrontaliers.
Internet a fait de notre planète un village. Nous avons imaginé et conçu une
plateforme Internet pour recueillir des solutions de tout le monde et un
"Village de Solutions" de 4.000 m² à l'intérieur du Parc Chanot.
Plus de 1000 parties prenantes de haut niveau sont réunis aujourd’hui à
Marseille pour partager des solutions aux problèmes de l'eau à travers le
monde et s'engager dans leur mise en œuvre. Le temps est venu d’agir à
tous les niveaux de décision.•

Benedito Braga
Président du Forum Mondial de l’EauJO
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> Les chiffres

• 140 délégations ministérielles.

• 85 pays vont s’exprimer
officiellement.

• plus de 150 nationalités.

• plus de 1000 intervenants.

• 1000 heures d'échanges 
et de débats.

• plus de 1300
solutions déjà publiées.
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LLe Forum Mondial de l'Eau va au fond
de ses engagements en confiant à 27
jeunes professionnels du réseau Pro-

jection la rédaction et la traduction de So-
lutions, un journal quotidien qui paraitra sur
le net et sous format papier durant tout le
Forum. Ils sont encadrés par une équipe de
huit journalistes, maquettistes et webmasters
du média économique Econostrum.info.

Jeunes professionnels, chômeurs, étudiants,
tous travaillent ou souhaitent travailler dans
le domaine de l'eau, le plus souvent en tant
qu'ingénieurs. Venus de Corée, de France,
du Burkina Faso, du Brésil, du Bénin, d’Haïti,
de Mauritanie, du Nigeria, du Canada, du
Mexique, de Jordanie, du Congo, de Grèce,
d'Iran, du Japon, du Tchad, du Venezuela, de
Roumanie, des États-Unis, du Togo, et de
Chine, ces bénévoles vont couvrir chacun
avec leur sensibilité un événement d'une
portée mondiale.

Un regard différent

Solutions n'a pas l'ambition de rivaliser avec
un média classique. Ses rédacteurs ne sont
ni journalistes, ni traducteurs. Mais leur

L'OM se mouille 
pour le Forum

Le match de football OM-
Toulouse du 4 mars a été
dédié à l'association "Wash
United ". Soutenue par des
joueurs comme Didier
Drogba, ou les frères André
et Jordan Ayew, cette asso-
ciation œuvre en Afrique
Noire avec comme objectifs
de promouvoir l'hygiène,
l'alimentation en eau potable
et le développement de l'as-
sainissement dans les villages.
Pour chaque billet vendu à
l'occasion d'OM-Toulouse,
l'OM a reversé un euro à
"Wash United".

Visites techniques 
durant le Forum

Dans le cadre du Forum,
une dizaine de visites tech-
niques sont proposées dans
un rayon de 200 km autour
de Marseille : la station hy-
droélectrique de Saint-Cha-
mas, le complexe de
traitement des eaux usées
Géolide de Marseille, le sys-
tème provençal de gestion
des ressources en eau agri-
cole au Tholonet, le Grand
Port Maritime de Marseille-
Fos, les lagunes du bassin
de Thau, le chantier naval
de La Ciotat, il y en aura
pour tous les gouts.

La gouvernance des
réseaux d’irrigation à
la mode provençale

Le 14 mars, la Société du
Canal de Provence, les As-
sociations Syndicales de Pro-
priétaires (ASP) et la
Chambre d’Agriculture Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur
convient les congressistes
à découvrir le modèle pro-
vençal de gestion des sys-
tèmes d’irrigation. La matinée
sera consacrée à une confé-
rence internationale au Tho-
lonet, puis l'après-midi à des
visites sur le terrain.

Solutions, une gazette 
quotidienne pour le Forum
Chaque jour, retrouvez dans Solutions le compte-rendu des 
principaux évènements du Forum Mondial de l'Eau. Des articles
écrits par des bénévoles du réseau projection venus de 19 pays 
différents.

diversité de culture, leur vision de profes-
sionnels de l'eau, vont permettre à cette
gazette du Forum de se démarquer de la
production des autres médias et d'offrir
aux congressistes une information fraiche,
fiable et neutre.

De 8 heures du matin à 22 heures le soir, les
27 jeunes professionnels et leurs tuteurs
d'Econostrum.info seront sur le terrain pour
rédiger un quotidien en Français et en
Anglais. Ces pages ne suffiront pas à traiter
tous les évènements d'une journée tant ce
6eme Forum Mondial de l'Eau est dense.
Mais nous ferons de notre mieux pour vous
informer et vous surprendre.

Faire couvrir par des non professionnels
venus des quatre coins de la planète un évé-
nement mondial à forte connotation insti-
tutionnelle, auquel vont participer des chefs
d’État, des dizaines de ministres, des centaines
d'élus, des milliers de scientifiques représente
un pari osé, mais symbolique de la volonté
d'ouverture des organisateurs du Forum.

Bonne lecture. 

•
L'équipe de Solutions au travail.
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La quatrième édition du rapport mondial
des Nations Unies sur la mise en valeur
des ressources en eau, intitulé « Gérer

l’eau dans des conditions d’incertitude et
de risque », sera présentée aujourd’hui à 
15 h au Parc Chanot par Irina Bokova, Di-
rectrice générale de l’UNESCO, et Michel
Jarraud, Président d’Onu-Eau et Secrétaire
général de l’Organisation météorologique
mondiale (OMM). Olcay Ünver, Coordinateur
du WWAP (*), présentera enfin les conclusions
de ce rapport clé des Nations Unies.
Très attendu par la communauté internationale,
ce document pointe du doigt deux phéno-
mènes qui contribuent à accélérer la demande
en eau. D’un côté, la demande en eau ne
cesse d’augmenter. Que ce soit pour la
consommation humaine, l’agriculture, la pro-
duction industrielle et la production d’énergie,
la demande va connaître un pic historique.

Rapport annuel 2012 des Nations Unies :
La gestion de l’eau dans un monde 
fait d’incertitudes et de risques 
L’accélération du changement climatique, l’accroissement spectacu-
laire de la demande mondiale en eau exacerbent la pression exercée
sur l’eau douce, creusant un peu plus les disparités économiques 
entre les pays. C’est le constat dressé par les Nations Unies dans 
son tout dernier rapport annuel présenté ce jour à Marseille. 

Les besoins alimentaires devraient augmenter
de 70% d’ici à 2050, avec une demande
croissante pour les produits d’origine animale
induisant une hausse de 19% de l’eau utilisée
par le secteur agricole. Secteur qui est de
loin le plus gros consommateur d’eau ab-
sorbant à lui seul 70% de la consommation
globale de l’eau.
L’eau destinée à alimenter les process de
production devrait également connaître une
hausse de 50% d’ici à 2035 compte tenu de
la croissance démographique et de la hausse
des activités économiques. Le rapport rappelle
qu’un milliard de personnes n’ont toujours
pas accès à une alimentation en eau potable
améliorée et ceux qui n’ont pas accès à
l’eau courante en ville sont encore plus
nombreux qu’ils ne l’étaient à la fin des
années 90.
D’ici 2050, la population urbaine mondiale
devrait atteindre 6,3 milliards d’individus
contre 3,4 milliards en 2009.
Sècheresses, inondations... Le changement
climatique affectera également la demande
en eau. L’élévation de 2°C de la température
aura un impact financier considérable et
certaines régions du monde telles que l’Asie
du Sud et l’Afrique devraient être les régions
les plus touchées par le changement climatique
d’ici à 2030.

«Les conclusions sont claires, assure Irina Bokova
dans la Préface du rapport. (…) L’eau douce
n’est pas utilisée de manière durable compte
tenu des besoins et des demandes. L’information
reste disparate et la gestion fragmentée. Dans
ce contexte l’avenir est de plus en plus incertain
et les risques susceptibles d’augmenter».

(*) World Water Assessment Programme. •

Le Grand Port 
Maritime de Marseille-
Fos se dévoile

Le Grand Port Maritime de
Marseille-Fos, organise une
visite technique en bateau
le 14 mars. Premier port
français, le GPMM est par-
ticulièrement performant
concernant le trafic des hy-
drocarbures. Il est en fort
développement concernant
les activités conteneurs et
croisières.

Lagune de Thau : une
solution exemplaire

A site exceptionnel, solution
exemplaire. L'Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée
et Corse, le conseil général
de l’Hérault et le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau in-
vitent le 15 mars (départ le
14) les congressistes du Fo-
rum à découvrir les travaux
d'aménagement de la lagune
de Thau. Ce site pilote en
matière de gestion globale
et durable marie protection
environnementale et déve-
loppement économique.

La jeunesse 
en déferlante

Préserver la ressource là
où elle est menacée, l'amener
là où elle n'est pas : les
jeunes d'aujourd'hui devront
porter demain ces défis.
Près de 1 500 enfants, ly-
céens, étudiants, jeunes pro-
fessionnels de tous les
continents affineront la "vision
de la jeunesse sur l'eau" lors
de ce Forum, comme visi-
teurs, mais surtout comme
acteurs, en apportant 
eux-mêmes des pistes de
réflexion et de solutions.
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Montage de l'usine dans 
le "Village des Solutions"

Les bus de la ville sont pavoisés aux
couleurs du Forum Mondial de l'Eau
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Réunion préparatoire à Lyon Mai 2011

Visite technique «Aïgo» 

Le Forum s'affiche dans
les rues de Marseille

Geolide, usine de traitement 
et d'épuration d'eau à Marseille

Les murs de la ville parés

aux couleurs du Forum

Projet Artika présenté durant la Foire de Marseille (octobre 2011)

Visite technique lacs alpins

Alain Consalvi et Claude Landrin, 
bénévoles sur le terrain.

Première conférence préparatoire Eau 
et Spiritualité

Le Temps des Solutions

La France hôte du Forum Mondial de l'Eau
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Réunion de travail

Présentation du Forum aux bénévoles
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Exposition de l'Institut de Recherche pour le 

Développement en Gare Saint-Charles
Les jeunes impliqués dans l'organisation du Forum

Forum en 
construction 

Strasbourg, Réunion préparatoire 
du Processus parlementaire du 
6ème Forum Mondial de l’Eau, 
le 10 juin 2011

Volontaires du 6ème Forum Mondial de l'Eau, Marseille, 10 janvier 2012

L'équipe de Solutions en formation

Sur le stand du Forum Mondial de l’Eau, nos bénévoles(Unis-Cité) ont assuré l’information du public

Vue globale du village
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Un Cool Globe sera vendu 

aux enchères durant le Forum
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Le Forum mondial de l'eau mobilise les
imaginations pour faire avancer la cause
de l'eau. Il initie des solutions inédites

afin de diminuer « l’empreinte eau » du
forum, qu’elle soit directe ou indirecte. Ainsi,
les clés USB distribuées aux participants
permettent de télécharger les informations
qu’ils souhaitent  sur le site http://www.
worldwaterforum6.org. Les équipes du forum
y mettent en ligne au fur et à mesure du dé-
roulement des manifestations l’ensemble
des documents de synthèse. Économiser le
papier revient à réduire significativement la
consommation d’eau. Comme il faut entre
5 et 15 m3 d’eau pour fabriquer 1 tonne de
papier, cette démarche permet d’épargner
au moins 1 000 m3 d’eau.

«Tous  les supports papiers sont labellisés
Imprim’vert. Il n’est pas possible de faire du
« zéro papier » lors d’une telle manifestation,
car nous avons toujours besoin de repères
papier. Mais nous privilégions, par exemple,
des pockets programmes à des programmes
XXL. Nous avons aussi mis en place énor-
mément de communication dématérialisée,
sur I Phone et en flashcode notamment»,
indique Claudine Chilinski, la responsable
de la communication du forum. Cette initiative
évite par la suite d’avoir à acheminer des

Un samedi 
ouvert à tous

Le 6ème Forum Mondial de l’Eau
ouvrira ses portes au grand
public le samedi matin 17 Mars
2012. Le grand public pourra
ainsi visiter et participer à l’un
des plus grands événements
internationaux, mais aussi mon-
trer son engagement à relever
les défis auxquels notre planète
est confrontée. Le Village des
Solutions, l’innovation majeure
de cette 6ème édition, lui per-
mettra de découvrir tous les
types de solutions possibles
au service de l’eau. Une agora
accueillera les porteurs de so-
lutions. Le public pourra éga-
lement découvrir l’espace Terres
Arides et Oasis, des expositions,
films et animations.

Les douze travaux 
de Graffme 

Le Collectif L'Artmada va tra-
vailler sur 12 "toiles" sur l'es-
planade du Forum, au parc
Chanot, pour illustrer les 12
priorités du 6eme Forum
Mondial de l' Eau. Le projet
intitulé «  Graffme  » met à
l'honneur l'art du graffiti. Créé
en 2002 à Marseille, le collectif
L'Artmada regroupe des pein-
tres, plasticiens, graphistes,
photographes, vidéastes œu-
vrant essentiellement autour
du graffiti, qu'il s'agisse de
fresques, de performances,
d'expositions....

Eau et photo

Pas moins d’une quinzaine 
d’expositions vont illustrer le
mariage étroit de l'eau et de
la photo. Disséminées aux
quatre coins de Marseille
(Gare St Charles, Cours d'Es-
tienne d'Orves, Muséum d'His-
toire Naturelle....), elles auront
pour thème « de l'eau pour
tous (IRD), « Marseille, Long-
champ et l'eau » (Michel Ei-
senlohr), «  Aigo, l'eau à
Marseille » (Camille Moirenc),
«  A fleur de l'eau  » (Marie
Paule Negre) et « eaux pré-
cieuses, eaux sauvages ». 

Un forum ée
,
co-l’eau

Limiter la consommation de papier, diminuer l’empreinte 
carbone et favoriser les approvisionnements locaux… 
le forum cultive son éthique bio-responsable.

tonnes de papier par train et (ou) avion
lorsque les congressistes regagnent leur
pays d’origine. Cela permet donc de diminuer
significativement l’empreinte carbone du fo-
rum.

Une eau « made in Marseille »

Dans le cadre de cette politique éco-res-
ponsable, les organisateurs équipent les par-
ticipants de mallettes de congressiste en
carton recyclé et corde tissu. Il ne s’agit pas
uniquement de packaging, mais d’une démarche
globale. Les blocs note à l’intérieur sont en
papier recyclé, et la clé USB en bois brut.

Autre initiative écologique : inviter les
congressistes à se servir dans des carafes à
eau, fabriquées bien sûr en verre recyclé,
plutôt que d’utiliser des bouteilles en plastique
jetables. D’autant que Marseille bénéficie
d'une eau de qualité hors pair ! «Nous
avons pris plaisir à imaginer un marketing
intelligent sur le « made in Marseille »,
confie Claudine Chilinski, qui intègre les ap-
provisionnements locaux dans cette éthique
écologique. Sans compter le plaisir de faire
découvrir les savoir-faire de la ville de
Marseille ! 

•
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«Chaque jour vont se dérouler si-
multanément 30 à 35 événements
de nature à intéresser les parti-

cipants», explique François Lacroix, Directeur
des programmes du comité international
du 6e Forum mondial de l’eau.
Pour guider les congressistes dans cette
matière riche, l’organisation du Forum
travaille depuis trois ans sur un programme
interactif et personnalisable, disponible sur
le site internet du forum.

Cet outil innovant permet d’optimiser son
agenda de la semaine, en créant facilement
un programme sur mesure grâce à un
moteur de recherche intégré. D'un coup
d'oeil rapide, il est possible de s’intéresser à
l’ensemble des événements, où seulement à
certaines catégories : racines et citoyenneté,
conférences et sessions, événements paral-
lèles… La localisation – Parc Chanot seule-
ment, grand Marseille ou France – peut être
paramétrée.
Au niveau de l’affichage, un code couleur
facilite les choix : bleu pour le processus
politique, orange pour le processus régional,
bordeaux pour les événements de haut
niveau, etc... A chaque fois, le congressiste
peut consulter les détails de l’événement,
qu’il s’agisse des modalités pratiques ou du

Le programme interactif
du forum, un outil 2.0 
Avec le programme interactif en ligne du forum, chaque 
participant peut établir son agenda à la carte. Au fur et à 
mesure des manifestations de la semaine, cette base de données
accueillera de nouveaux documents, qui serviront de 
testimonial pour la prochaine édition. 

contenu. Y sont notamment mentionnés
l’accessibilité, les langues parlées et les per-
sonnalités attendues. Sur l’onglet « les
sessions du forum en un clic », le site
propose un panorama exhaustif des ses-
sions.
Un système de favoris permet d’établir son
programme en fonction de ses priorités. Il
suffit de cliquer sur « ajouter aux favoris »
et l’événement va rejoindre son programme
personnel. Les applications mobiles sur iPad,
iPhone et Androïd assurent un accès rapide
aux informations, tandis q'un système de
scan « Flashcode » offre un repérage des
sessions d’une salle en temps réel. Les
réseaux sociaux (Facebook et Twitter) donne
la possibilité de partager les événements en
temps réel.

Une base de données en marche

Cet outil innovant se veut un outil vivant
qui s’enrichit chaque jour de nouvelles
données. « Nous y ajouterons au fur et à
mesure les informations que nous recevrons»,
souligne François Lacroix. Ainsi, des infor-
mations détaillées sur les sessions et les
rapports des Groupes Pilotes et des Groupes
Cibles et Solutions, des vidéos, les présentations
et les discours seront également postés

tout au long de la semaine du
Forum.

Le but : transformer progres-
sivement le programme pour
qu'il puisse constituer « une
base de données en marche
pour tous ceux qui auront be-
soin de s'y référer », souligne
Claudine Chilinski, la responsable
de la communication du Forum. 

•
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Les « Cool Globes »
présentés au Forum

Un Cool Globe sera vendu
aux enchères durant le 
Forum mondial de l'Eau. 
Exposés dans les rues de
Marseille du 8 juin au 8 oc-
tobre 2010, l’aventure des
Cool Globes se poursuit
durant la sixième édition
du Forum Mondial de l’eau
avec la vente aux enchères
d’un Cool Globe. 

Les fonds récoltés permet-
tront de financer les actions
de la Croix-Rouge en Haïti.
« Si l’on fait très attention à
l’eau et à sa qualité, on pré-
vient toute une série d’évé-
nements, comme l’épidémie
de choléra qui a fait plusieurs
milliers de morts », a déclaré
le Professeur Jean-François
Mattei, Président de la Croix-
Rouge française. 

En novembre 2011, 58 Cool
Globes avaient été exposés
et vendus aux enchères. La
moitié de la vente avait été
reversée à la Croix-Rouge.
L’opération « Cool Globes
Marseille 2010  » associe
l’univers de l’entreprise à
l’art afin de sensibiliser les
citoyens à la lutte pour la
protection de l’environne-
ment.

Marseille : 
plus bleue, la ville

Qu’il s’agisse du football, du
blason de la cité ou des
paysages, Marseille aime le
bleu ! Cette semaine, la ville
va porter encore plus haut
sa couleur emblématique
pour fêter le 6e Forum mon-
dial de l’eau. Pendant le
week-end, 10 000 pochons
de pains aux couleurs du
Forum ont été distribués
par les boulangers de la ville
- que serait le blé sans eau ?
A partir d’aujourd’hui, les
bus de la RTM, les taxis et
les plaisanciers prennent le
relais et hissent haut le
pavois du Forum !
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L’eau inspire 
les journalistes

Deux films, deux regards. Le
photographe et défenseur de
l’environnement Yann Arthus
Bertrand, présentera le film
La Soif du Monde mardi soir
(20 h 00   à l’auditorium du
Palais des congrès, ouvert au
public). Produit par sa société
Hope, en partenariat avec
l’Agence française de déve-
loppement, il est axé sur les
problèmes d'accès à l'eau et
sera diffusé par la suite dans
60 pays du monde. Le lende-
main, à la même heure, c’est
Bernard de La Villardière, cé-
lèbre journaliste français,
qui   mettra en lumière des
solutions. Réalisé par Ligne
de Front, avec Action contre
la Faim et le Comité Interna-
tional du Forum, L'Eau, le
Temps des Solutions  entraine
dans tour du monde des so-
lutions, de Marseille à Oulan-
Bator.  

Les collectivités locales
en première ligne

Les collectivités locales oc-
cupent une grande place dans
le 6eme Forum Mondial de
l'Eau. Un premier pas a été
franchi au dernier forum avec
la signature du Pacte d'Istanbul
pour l'Eau. 950 collectivités
l'ont déjà signé. Il porte sur
la réalisation d'objectifs cibles
sur la base d'un plan d'actions,
assortis d'indicateurs. Ce pacte
sera au cœur de la 3ème confé-
rence internationale des au-
torités locales et régionales
organisée les 14 et 15 mars
par le Conseil mondial de
l'eau et Cités et Gouverne-
ments Locaux Unis (CGLU).
Ce processus doit permettre
de mobiliser les autorités lo-
cales, d’agir ensemble sur les
moyens de consolider leur
rôle dans la gouvernance de
l’eau et de parler d’une voix
plus forte à la communauté
internationale. Près de 400
représentants d'autorités lo-
cales de tous les continents
seront présents.

C’est une innovation du 6ème Forum
mondial de l'eau : associer les consom-
mateurs et usagers aux échanges

afin d'irriguer le territoire d'idées et d'initiatives
qui contribuent à faire de l'événement celui
de tous les citoyens et pas seulement un
rassemblement de politiques et d'experts !
Pour la première fois, une commission
"Racines et Citoyenneté" a été créée "pour
assurer l'enracinement du forum dans les
réalités locales, nationales, régionales et in-
ternationales" et recueillir les projets, les
analyser et les labelliser, en vertu des principes
posés dans une charte en décembre 2011
qui garantit leur conformité aux objectifs et
à l'esprit de la manifestation. Environ 150
projets bénéficient de ce label, à l'ouverture
du forum, et sont ouverts soit aux congres-
sistes, soit au grand public afin de le sensibiliser
aux problématiques de l'eau et de l'assainis-

Bouillonnement d'initiatives 
de la sociéée

,
tée

,
é civile

L'eau n'est pas qu'une affaire de gouvernements, 
de collectivités, d'entreprises ou de scientifiques. 
Les citoyens ont aussi leur mot à dire. Ils ne s'en privent pas 
sur ce 6ème Forum, comme le démontre l'engouement suscité 
par le projet "Racines et Citoyenneté". 

sement, d'élargir son regard au-delà de son
environnement immédiat et lui présenter
des expériences et savoir-faire dont il n'aurait
vraisemblablement jamais eu connaissance
sans la tenue du Forum à Marseille !

"Racines et Citoyenneté" a fait le choix
d'une grande variété d'approches afin que
chacun, quel que soit son profil, son âge, son
niveau d'information ou de curiosité, trouve
un intérêt à participer. Plusieurs événements
culturels ont ainsi été programmés : ballet,
projections de films, expositions photogra-
phiques ou artistiques, spectacles, concerts,
conférences... dont beaucoup rejaillissent
sur toute l'agglomération (Marseille, Aix, La
Ciotat, Cassis...) voire hors de ses frontières
(Montpellier, Corse, Gers, Saint-Malo...) et
parfois se prolongeront après le Forum. Le
Parc Chanot en abrite pour sa part plus
d'une cinquantaine dont des sessions
"Femmes", "Jeunes", "Ethique et Culture",
"ONG" ou "Peuples indigènes" et des "Side-
Events" thématiques portés par l'Unesco,
l'ONG "Feminine Conference on Water", le
réseau des PME pour l'eau... Enfin, des "visites
techniques ", avec inscription obligatoire,
sont prévues pour favoriser la découverte
de sites où la question de l'eau est abordée
et prise en charge de manière novatrice :
centrales hydroélectriques, port de Marseille,
chantier naval, station d'épuration, lacs,
lagunes et réseaux d'irrigation... •

Les élèves du Lycée Marseilleveyre participent 
à l’initiative «Racines et Citoyenneté».
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