QU’EST-CE QUE
LE FORUM MONDIAL DE L’EAU ?
Tous les trois ans, le Forum Mondial de l’Eau mobilise les imaginations, les innovations, les compétences et les savoir-faire de tous les acteurs de la
communauté internationale, pour faire avancer la cause de l’eau.
Le Forum Mondial de l’Eau de Marseille –
- consiste d’une part en sessions et événements parallèles du programme
ofﬁciel avec la participation des experts du monde de l’eau de tous horizons et continents, et d’autre part, en une exposition regroupant le Village
des Solutions, des stands et pavillons institutionnels, nationaux, d’associations, d’ONGs et d’entreprises.
> Pourquoi ce Forum ?
Il n’y aura pas de développement durable tant que les questions de l’eau resteront non résolues. Il nous faut garantir et mettre en œuvre le Droit
d’accès à l’Eau et à l’assainissement partout dans le monde et pour tout le monde.
Ceci est la première des 12 priorités d’action du Forum.
Dans l’ensemble, nos travaux suivent les 3 directions stratégiques du développement durable : le bien-être de tous, le développement économique
et la préservation de notre planète pour les générations futures.
> Pour qui ?
Tous ceux qui souhaitent se mobiliser pour la cause de l’eau : politiques, experts, professionnels, usagers, citoyens…
Les organisateurs du Forum souhaitent donner une place privilégiée aux acteurs économiques de la région, aux petites et moyennes entreprises du
monde de l’eau, et de l’environnement et des domaines périphériques, mais pas seulement. En effet, toutes les entreprises locales, y compris les plus
petites, ont la possibilité de s’associer au Forum Mondial de l’Eau.
> Quand ?
Le Forum Mondial de l’Eau se tiendra du 12 au 17 mars 2012, de 8h30 à 21h30. De nombreux événements, conférences, réunions préparatoires et
célébrations liées à l’eau auront également lieu dès 2011, et autour de la semaine du Forum. Notre programme et les événements labellisés du Forum
sont publiés et régulièrement mis à jour sur notre site internet worldwaterforum6.org
> Où ?
Au Parc Chanot de Marseille, avec plusieurs halls dédiés aux 300 sessions techniques et conférences débats, avec une exposition dédiée à l’eau,
un Village des Solutions, ainsi que tous les espaces de services et d’accueil nécessaires (restauration, rencontres, presse, etc).
Au-delà du Parc, différentes visites techniques des ouvrages hydriques de la région seront également organisées tout au long de la semaine.

UN RENDEZ-VOUS MONDIAL
UNIQUE
Devenez partenaire du 6ème Forum Mondial de l’Eau
> Bénéﬁciez d’une visibilité et d’un référencement unique en associant votre entreprise à cet événement
international exceptionnel.
> Rencontrez les acteurs mondiaux du domaine de l’eau et de tous les secteurs qui y sont liés.
> Exposez individuellement ou collectivement grâce à des conditions privilégiées et rencontrez
vos partenaires sur le Forum.
> Vivez de l’intérieur les grands rendez-vous et événements du Forum (sportifs, culturels et sociaux).

1 offre packagée et personnalisée pour vous permettre de participer
pleinement au 6ème Forum Mondial de l’Eau

• Plus de 180 pays
représentés
• 140 délégations
ministérielles
• Plus de 250 conférences
• 800 intervenants
• 10 000 m2 d’exposition
• 20 à 25 000 visiteurs
attendus

Contenu du Pack O’Pen Forum : tickets d’entrée au Forum, invitations à la soirée d’inauguration, à la soirée de gala des partenaires et à divers événements
sociaux tout au long de la semaine du Forum, participation à la conférence de presse, espace d’exposition au sein du pavillon partenaire, kit de communication,
etc.

3 opportunités uniques de devenir partenaire pour valoriser votre engagement lors de ce rendez-vous mondial exceptionnel.
> Pack Basic :
cette option, qui est adressée principalement
aux petites structures du tissu économique local,
voulant s’investir et apparaître dans le Forum
dans un état d’esprit de démarche citoyenne,
sera fondée sur un accès aux éléments de
communication ainsi qu’une participation au
Forum – notamment à certains « événements
sociaux » (concert, ballet,…).

> Pack Premium :
cette formule concerne les entreprises voulant
s’impliquer davantage dans le déroulement du
Forum et obtenir une plus grande visibilité.
Elle leur assurera une exposition et un
référencement renforcés, ainsi qu’un accès
privilégié aux événements spéciﬁques.

> Pack Privilège :
version étendue de la catégorie premium,
elle permet une participation approfondie au
Forum des acteurs économiques locaux, grâce
notamment à une présence physique tout au long
de la semaine et une implication dans la plupart
des événements qui y seront organisés.

’PEN FORUM :

Détails de l’offre et conditions tarifaires au 04 95 09 01 40
ou par mail à packopen@worldwaterforum6.org

Programme complet de la semaine et informations :
www.worldwaterforum6.org

Connectez-vous :

www.worldwaterforum6.org
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