
Titre Porteur du projet et partenaires
Nom du 

représentant
Présentation 2011 2012

PL1 Soutenir la Planète Bleue : 
Conférence sur l'éducation dans le 
domaine de l'eau

Fondation WET + UN Habitat, UNESCO-IHP Jet Etgen 300 à 500 éducateurs, représentants 
d'ONG, représentants du gouvernement, 
dignitaires internationaux sont attendus à 
cette conférence qui vise à accroître les 
connaissances et la capacité d’intervention 
en matière d’écocitoyenneté auprès des 
enfants et des jeunes dans le domaine de 
l’eau, (écoles, communautés…). 

13&16 
septembre 2011

Bozeman, Montana, 
USA

PL2 Répondre aux
changements globaux et 
climatiques dans un monde en voie 
d’urbanisation

Académie de l'Eau + Observatoire National 
sur les Effets du Réchauffement Climatique 
(ONERC), BRGM, Météo France, Agence de 
l’eau Adour-Garonne, EDF, Cemagref,  
Programme Hydrologique International de
l’UNESCO, International Water Resources 
Association (IWRA),  Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement, Organisation 
Météorologique Mondiale, GIEC Plan Bleu, 
Confédération Hydrographique de l’Ebre.

Jean-Louis Oliver Réunissant scientifiques et gestionnaires de 
bassins versants de différents horizons, cet 
événement présentera
l'originalité de permettre un échange entre 
spécialistes du climat et de l'hydrologie et 
acteurs opérationnels
pour la mise en oeuvre concrète de 
solutions.

septembre et 
novembre 2011

IWRA ou UNESCO 
Paris

PL3 Spectacle éducatif « Baladine, la 
goutte d’eau »

Association "La Nature Racontée" + Conseil 
Général des Bouches du Rhône
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
antenne de Marseille

Henri-Marc 
Becquart

Spectacle original de conte éducatif et 
scientifique sur le thème de l’eau illustré par 
un film interactif qui présente les multiples 
facettes de l’eau (son cycle,  etc) et de son 
utilisation.

Marseille
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PL4 POLLUTEC HORIZONS 2011 -                 
Salon des solutions d’avenir au 
service des enjeux 
environnementaux et énergétiques

Reed Expositions/Forum7 + ACFCI, ADEME, 
AFITE, Agences de l'Eau, ASPRODET, ARENE, 
ASTEE, ATEE, COOP de France, CICF, CLER, 
CNISF, FEDENE, FNADE, FNSA, IFAA, IFEP, 
INERIS, Ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du 
Logement, Ministère de l'Economie, des 
Finances et de l'Industrie, OIEAU, PROFLUID, 
UIE, UPDS

Christiana 
RABUSIN

Le salon « Pollutec Horizons 2011 » est le 
rendez-vous professionnel mondial des 
écotechnologies, des énergies 
renouvelables et des équipements et 
services de traitement des pollutions.

29 novembre/      
02 décembre 
2011

Paris

PL5 POLLUTEC Maroc -                                  
Foire Internationale de Casablanca 

Reed Expositions/Forum7 - Organisé sous 
l'égide du Royaume du Maroc - Ministère de 
l’Industrie du Commerce et des Nouvelles 
Technologies du
Royaume du Maroc, ONEP, Ministère de 
l'intérieur. secrétariat général : direction des 
régies et des services
concèdés, CMPP, CGEM, ADEREE, ONE, ICEX, 
Ubifrance, ADEME International, Centro 
Estero del Piemonte, Ambassade de Suède au 
Maroc, World Trade Center San Diego

Christiana 
RABUSIN

Le rendez-vous des professionnels de 
l’Environnement du Royaume du Maroc. : 
400 écoindustriels marocains et opérateurs 
internationaux et prés de 8000 visiteurs 
professionnels issus de l’industrie, des éco-
activités, du BTP, des administrations, des 
collectivités locales et des services.

26 au 29 
octobre 2011

Maroc

PL6 POLLUTEC SIEITA -  Maroc                        
Salon International de l’Eau et de 
l’Irrigation de la Région Tadla-Azilal

ASIEITA/Forum7/Reed Expositions + Agence 
de Bassin Hydraulique, Assosiation des 
Irrigants en Goutte à Goutte, Association des 
agriculteurs, unions et fédérations régionales, 
Centre régional d'investissement, Direction 
régionale de l'agriculture, ONEP, ORMVAT, 
Royaume du Maroc : Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche Maritime

Christiana 
RABUSIN

Premier salon International de l’eau et de 
l’irrigation de la région Tadla-Azilal pour 
développer et diversifier l'économie du 
Royaume du Maroc et introduire des 
systèmes à économie d’eau sur 670 000 Ha 
d’ici 2020

19 to 22 octobre 
2011

Maroc

PL7 "Le Hakawati rencontre le 
Karagiozis pour parler aux enfants 
méditerranéens de l’eau"

Centre Méditerranéen de l'Environnement + 
Association Les Amis des Marionnettes

Isabelle BOUCHY Le théâtre de marionnettes,  vecteur de 
sensibilisation et d’éducation des enfants 
en âge scolaire autour de l’eau en 
méditerranée. Cette méthode pédagogique 
sur le thème de l’eau sera par la suite  
diffusable à l’ensemble des grandes villes 
du pourtour méditerranéen.

Athènes, Beyrouth, 
Marseille

15 septembre 2011 à mars 2012
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PL8 Atelier international « Eaux de pluie 
en ville, quelles solutions ? » 

Agence de l'Eau Seine Normandie  + 
Partenaires locaux et internationaux : Conseil 
régional Ile de France + Ministère de 
l'Ecologie + SIAAP 

Guy FRADIN -                      
Anne BELBEOC'H

En rassemblant des acteurs de l’urbanisme, 
des professionnels de l’eau, de 
l’assainissement et des déchets, des 
décideurs comme des techniciens du nord 
et du sud, l’ambition de cet atelier 
international sur la gestion des eaux de 
pluie en ville est de mettre en avant des 
solutions de développement à l’échelle de 
zones urbaines qui ont fait leur preuve dans 
diverses parties de la planète.   

21 au 23 
septembre 2011

Pavillon de l'Eau à 
Paris

PL9 Forums territoriaux "Solidarité 
internationale"

Agence de l'Eau Seine Normandie + 
Partenaires divers

Guy FRADIN - Anne 
BELBEOC'H

L’organisation de 6 forums territoriaux 
dans les 7 directions territoriales de l' AESN, 
sur le thème de la coopération 
décentralisée, a pour objectif de faire 
émerger des solutions concrètes en vue  du 
Forum de Marseille et de mobiliser, voire de 
fédérer, les collectivités locales sur l’aide 
aux pays du Sud. 

Automne 2011 Régions des bassins 
de la Seine et des 
rivières normandes 

PL10 AquaView : une plate-forme 
virtuelle sur l'Eau et la Culture

INSLA- Fondation japonaise pour l'intégration 
des sciences naturelles et des Arts libres + 
ONG ,ISW, Académie de l'Eau,FERKLA, SEPIA 
Conseils, Kei Iwasaki Environmental Planning, 
ONEP Maroc, MEDDLT  France,  UNESCO

Yves KOVACS - 
SEPIA CONSEILS

Base de données sur l'eau comprenant des 
données scientifiques, des informations 
culturelles, visuelles et orales sur les modes 
de vie actuels

Japon/France/Maroc

PL11 Journée technique : La lagune de 
Thau, une démarche exemplaire de 
gestion intégrée en Méditerranée

Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, 
Conseil général de l'Hérault, Syndicat mixte 
du bassin de Thau

Michel DEBLAIZE La Lagune de Thau est aujourd’hui 
considérée comme un site pilote en matière 
de gestion globale et durable. Ce territoire 
riche d’une grande biodiversité est 
cependant fragile, compte tenu des 
d’activités économiques dépendantes de la 
qualité du milieu. Les politiques conduites 
depuis plusieurs décennies ont répondu 
partiellement aux problématiques de la 
Lagune et ont permis d’identifier les 
perspectives de progrès. Les interrelations 
et les enjeux liés à  la gestion de l’eau et des 
activités imposent la conduite d’une 
démarche à la fois pluridisciplinaire et 
partenariale à l’échelle du territoire. C’est 
cette démarche inédite qui est mise en 
place actuellement au travers du Contrat de 
gestion intégrée pour préserver et 
développer durablement le territoire de 
Thau. 

14 et 15 mars 
2012

Sète

Février 2011 à Mars 2012
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PL12 Journée technique : Visite du 
complexe de traitement des eaux 
usées Géolide

Marseille Provence Métropole, SERAM Jean-Yves 
GUIVARCH

La visite pédagogique de Géolide permettra 
de découvrir le parcours des eaux usées de 
Marseille et informera sur fonctionnement 
de l’usine et le traitement de l’eau avant 
son retour dans le milieu marin à Cortiou en 
Méditerranée. Un parcours unique et 
passionnant au cœur du cycle des eaux 
usées marseillaises. En répondant au triple 
objectif Zéro Nuisance visuelle, olfactive et 
sonore, Géolide implantée en plein centre 
de la ville de Marseille, préserve la qualité 
de vie des Marseillais. 

13 et 15 mars 
2012

Marseille

PL13 SITeau : exposition et conférence 
internationale
« Entreprises durables, Eau, Energie 
et Assainissement » - 3ème Edition

SITeau Organisation - Ville de Casablanca-
ALMAE-UNESCO-Ministère de l'Industrie, du 
Commerce & des Nouvelles Technologies- 
Secrétariat d'Etat à l'Eau & à l'Assainissement 
+ autres partenariats en cours de définition 

Houria TAZI SADEQ Salon technologique, lieu de rencontres, de 
discussions et d'échanges pour les 
opérateurs nationaux et internationaux 
autour du thème "Entreprise durable, Eau, 
Energie et Assainissement."Ateliers pour les 
étudiants (choisir un métier de l'eau) et les 
scolaires (eau/environnement/santé).

02 au 05 
février 2012

Casablanca

PL14 Lutte contre la désertification et  « 
Espace terres arides et oasis » 

CARI (Centre d’Actions et de Réalisations 
Internationales) + MAEE, MEDDLT, AFD, 
mécénat privé

Patrice BURGER Animation d’un lieu des terres arides et des 
oasis. Focus particulier sur les zones 
méditerranéennes et sahéliennes. 
Conception et réalisation d’un espace sous 
une tente saharienne, présentation 
d’expositions et projections de films, 
organisation de débats et compte rendus. 
Elaboration d’animations spécifiques dans 
un but pédagogique : quiz, passeport éco 
citoyen encourageant à un parcours…

12 au 17 mars 
2012

Marseille

PL15 Fleuves et patrimoines, éducation et 
transmission : Niger/ Sénégal 
/Rhone/Loire

UNESCO + Maison du fleuve Rhône, Mission 
Val de Loire, Association Internationale des 
Maires Francophones (AIMF), Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD)

Emmanuelle 
ROBERT

Rivières et patrimoine, l'éducation et la 
transmission autour d'un projet éducatif 
entre les fleuves Niger et Sénégal en 
coopération avec le Rhône et la Loire

Août 2011 Mars 2012 Mali : Ségou, Mopti 
et 30 villages 
riverains du fleuve 
Niger  / Sénégal : 
Saint Louis
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PL16 Rencontre internationale sur le 
changement climatique et le risque 
d'inondations : "L'Eau demain, 
quelles solutions durables pour la 
ville ?"

Agence de l'Eau Rhin Meuse Patrick 
WEINGERTNER

2 ateliers organisés sous forme de tables-
rondes : présentation d'expériences de 
coopération transnationale et régionale 
dans le domaine de la prévention des 
risques liés aux inondations et réflexion 
prospective sur la gestion durable de l'eau 
dans la ville pour s'adapter aux enjeux du 
futur, notamment aux conséquences du 
changement climatique

09 novembre 
2011

Palais des Congrés, 
Strasbourg

PL17 Conférence "Réinventer l’eau dans 
la ville : quelles solutions pour 
demain ?"

Cercle Français de l’Eau + Astee (Association 
Scientifique et Technique pour l’Eau et 
l’Environnement), Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et 
du Logements

Lydie PERRILLAT Le Cercle Français de l’Eau souhaite 
rappeler  les idées et propositions émises 
lors de colloques de ces dernières années 
portant sur « le bon état des eaux », « la 
gestion raisonnée de l’eau », « l’adaptation 
au changement climatique », « les nouveaux 
modes de consommation et de 
financement », « Eau et énergie », pour 
proposer une réflexion générale et 
transversale sur le rapport entre l’eau et les 
territoires urbains.

02 novembre 
2011

Mars 2012 Assemblée 
Nationale, Paris

PL18 Colloque Hydroécologie 2011
« Restauration des cours d’eau et 
zones humides »

EDF + ONEMA, CEMAGREF, INERIS, IFREMER, 
LABORELEC réunis au sein du Comité 
Hydroécologie.

Marie-Isabelle 
FERNANDEZ

3 sessions d’une demi-journée d’exposés 
scientifiques comportant à la fin, pour 
chacune d’entre elles, un temps d'échange 
avec le public sous forme de tables rondes.

13 et 14 octobre 
2011

Mars 2012 Aix les Bains

PL19 "Festival flottant, un piano à la mer" 
-  5ème Edition

Compagnie "La Rumeur" + Conseil Général 
des Bouches du Rhône,
Conseil Régional PACA, DRAC,
Mairie 15/16, Espace Culture, Le Plancher des 
Chèvres,
Polygone Loisirs plus, Watt 4 You

Julie DOMAS Utiliser les décors naturels et notamment la 
mer Méditerranée comme décor de
scène, donner accès à tous à l'opéra et au 
chant lyrique, pratique qui reste 
difficilement
accessible

sept-12 Les Salles sur 
Verdon, Marseille

PL20 Water and Woman session - Korea 
Water Forum

Chuncheon Global Water Forum + Province de 
Kwangwon, Ville de Chuncheon, Ministère de 
l'agriculture, des affaires et des transmorts,  
Ministère de l'Environnement, K-water, 
Communauté rurale de Corée, Association 
"Water Resources", Comité "Korea Water 
Irrigation", Association "Korea Water 
Environment", etc.

Miss Park Conférence sur l'approche par genre 
"Gender Issue" - La session Eau et Femmes 
a été lancée au Forum de l'Eau de 
Chuncheon en 2010. Elle vise à promouvoir 
les discussions entre les différentes parties 
prenantes et créer des réseaux sur 
l'approche par genre et les questions liées à 
l'eau. La session permettra aux participants 
de  déterminer les différentes manières de 
contribuer au Forum Mondial de l'Eau.

1er et 2 
septembre 2011

Chuncheon, 
République de Corée
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PL21 "L'Eau dans tout son éclat" SERAM (Assainissement de Marseille) Eric PINTON /EPIC 
SARL 

Spectacle audio-visuel sur l'eau et mise à 
disposition d'un écran d'eau

5 au 17 mars 
2012

Marseille

PL22 WATERDISS 2.O                                                                                                                                                    
Colloque international                                                     

Office International de l'Eau + Pologne :  
Gdanska Fundacja Wody GFW/ Roumanie : 
Fundatia Centrul de Formare SI Perfectionare 
Profesionala dans Domeniul Apei - Cfppda/ 
Allemagne : Ecologic Institut Gemeinnützige 
GmbH/ Royaume-Uni : Université d'Oxford, 
ESKTN /Italie : Centro Italiano per la 
Requalificazione Fluviale Associazione CIRF/ 
Espagne : 21 Amphos consulting SL/ France 
:Tripnity

Gaëlle Nion Une série de présentations par des 
scientifiques de renom impliqués dans des 
projets de recherche sur l'eau financés par 
l'UE et sélectionnés par Waterdiss2.0.

Entre le 29 
octobre et le 2 
novembre 2011

Salon Pollutec - Paris

PL23 « Lutte contre la désertification en 
zones semi-arides d’Afrique »

IRD + Agence Panafricaine de la Grande 
Muraille Verte (APGMV)
+ Brésil : Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE) /                                                
Conseil Général 

Marie-Noëlle 
Favier/ Jean-Marc 
Hougard

Programme axé sur les questions de la 
désertification : Conférence + colloque de 
Niamey / exposition sur la gestion collective 
de l'eau agricole avec un cycle de 
conférences associées /exposition 
photographique 

24 au 25 
octobre 2011 
(colloque)

De fin février 
à fin juillet /                              
pendant le 
Forum

Niger (Niamey) + 
Marseille

PL24 "Porte l'Eau" Marseille Rêve Roland Benzi Un collectif d’artistes qui fêtent leur ville en 
lui rendant hommage à travers des 
chansons, des films et des manifestations 
diverses, mélangeant tout ce que la 
création peut apporter de positif à la cité.

Spectacle 
d’ouverture 
du Forum (12 
mars 2012)

Marseille

PL25  « Histoire de l’eau en Provence » : 
Parcours de visite 

Société du Canal de Provence, MPM, SEM, + 
Wiki2d

Isabelle Girousse -                          
Delphine Besson

La thématique nationale des Journées du 
Patrimoine « Histoires d’eau en Provence » 
sera illustrée, dans ces visites guidées, par 
la découverte de cinq ouvrages situés dans 
les départements des Bouches-du-Rhône, 
des Alpes de Haute-Provence et du Var, et 
mettront l’accent sur la prise de conscience 
du patrimoine « eau », de la manière dont 
chacun le gère...

17 et 18 
septembre 2011

Bouches-du-Rhône, 
des Alpes de Haute-
Provence et du Var
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PL26 "Le Bassin de tous les Bassins" IPEMED Morgan Mozas Ce projet est basé sur une  nouvelle 
approche du bassin méditerranéen, le 
"bassin de bassins fluviaux". Il vise à 
favoriser le dialogue entre usagers, experts, 
gestionnaires et décideurs de l'eau en 
Méditerranée et à les inciter à prendre des 
engagements communs dans le cadre d'une 
agence méditerranéenne de l'eau. Un cycle 
de 3  ateliers est prévu entre juillet et 
novembre 2011 + projet de création d'un 
centre de ressources sur l'eau

07 juillet 2011/         
fin septembre 
2011/                         
novembre 2011

Paris et Porto

PL27 Rencontre de l'Eau sur la 
Coopération Décentralisée

Agence de l'Eau Loire Bretagne -Comité de 
bassin

Michel Stein Journée d'information et de restitution des 
actions de solidarité qu'elle a engagées au 
côté des collectivités, des associations et 
des ONG de son bassin pour l'accès à l'eau 
et à l'assainissement des populations des 
pays du Sud.

13 septembre 
2011

Angers

PL28 Urban Water Solutions Congress IWA (International Water Association) Ger Bergkamp Ce congrès vise à accélérer l'adoption 
d'innovations pour un impact à grande 
échelle face aux défis de 
l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement que rencontrent les pays à 
faible revenus

21-24 novembre 
2011

Kuala Lumpur, 
Malaisie

PL29 Rencontres Science de 
l'Eau/Politique

ONEMA + OIEau Marie-Perrine 
Durot

Contribuer à la Directive Cadre sur l'Eau par 
une approche systémique et renforcer les 
leviers politiques pour sa mise en œuvre

29-30 
septembre 2011

Bruxelles

PL30  Journée technique  consacrée au 
Modèle Provençal de Gestion des 
Ressources en Eau Agricole :
Un modèle à l’épreuve du temps 

Société du Canal de Provence + les structures 
traditionnelles de gestion hydraulique de 
Provence (ASA)+ coordination par la Chambre 
Régionale d’Agriculture

François PREVOST Rendre lisible et promouvoir le modèle 
provençal de gestion des systèmes 
d’irrigation qui repose sur deux types 
complémentaires de structures de gestion : 
une Société d’Aménagement Régional 
(SAR) et des structures d’irrigation 
traditionnelle, les associations syndicales 
autorisées (ASA) : une demi-journée de 
conférence et une demi-journée de visites 
de terrain 

14 mars 2012 Le Tholonet, Aix en 
Provence
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PL31 Colloque Hydroécologie 2011
« Restauration des cours d’eau et 
zones humides »

EDF - ENSAM, CEMAGREF, CAPENERGIES, 
IME

Laurence BOULIN - 
Marie-Isabelle 
FERNANDEZ

Le colloque hydroécologie est un espace 
d'échanges et de dialogue entre le monde 
industriel, le monde universitaire et le 
monde institutionnel autour des questions 
scientifiques en environnement aquatique. 
Il a pour vocation de présenter une 
information synthétique sur un sujet 
d’actualité, en faisant le point sur les 
connaissances acquises et les questions 
ouvertes qui déterminent les enjeux de 
recherche sur le moyen et le long terme.

12 octobre 2011 Aix les Bains

PL32 RESECO RESECO - Ville de Marseille, Education 
nationale, MPM, Naturoscope, Atelier 
Méditerranéen de l'Environnement, Apaiser 
Education & UDVN13

Catherine 
STEUNOU

Le réseau conduit des actions 
pédagogiques en direction des écoles 
publiques et privées de Marseille, de la 
Grande Section de Maternelle au CM2. Il 
assure le volet « sensibilisation » des plans 
développement durable et dispositifs 
d’éducation à l’écocitoyenneté de la Ville. 
Cette année, il propose de mener à bien un 
projet d’envergure : "l’Assemblée des 
Enfants» qui  vont imaginer la ville durable 
de demain...

Marseille

PL33 Carnaval de Marseille - Les 
Hydrolâtres

Ville de Marseille Geneviève 
Dubreuil/Michel 
Grunstein 

Défilé citoyen culturel et social organisé par 
et pour les habitants de Marseille, 
rassemblant 80 à 100 000 personnes, sous 
la forme d'un cortège participatif des 8 
Maries de Secteurs et dont le point d'orgue 
consistera en un final collectif sur le 
triomphe de l'eau accompagné par sa cour 
et les éléments.

17. 03. 2012 Marseille

PL34 Implication de l'enseignement 
technique agricole public dans les 
échanges internationaux sur la 
gestion durable de l'eau

Réseau des lycées agricoles + CRIPT PACA Dominique DALBIN Implication des lycéens et de leurs 
formateurs dans les processus liés à la 
gouvernance, dans des actions de 
démonstration de bonnes pratiques et de 
solutions durables, pour améliorer la 
gestion quantitative et qualitative des 
ressources en eau et préserver les 
écosystèmes ; organisation de sessions de 
formation ; sensibilisation du grand public  
pour ajuster les pressions et les empreintes 
des activités humaines sur l’eau.

Septembre et 
Octobre 2011

12 au 14 mars 
2012

Marseille

Année scolaire 2011/2012
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PL35 Contribution des organisations et 
réseaux de femmes 

ONG's du réseau "L'Effet Papillon", Green 
Cross International, Ville de Marseille, Réseau  
"1000 femmes pour la Paix"

Lesha WITMER Importance du rôle des femmes dans le 
domaine de l'eau et de l'assainissement 
dans les régions rurales et semi rurales 
Conférence pré-forum et exposition : 
rôle/organisations/participation aux 
groupes de travail/propositions de 
solutions, etc.

10 et 11 mars 
(pré-
conférence), 
12 au 17 mars 
(stand) et 14 
mars 2012 
(session)

Marseille

PL36 IBEROAQUA - Water for Food and 
Energy

Latin American Water and Irrigation 
Manufactures Association + AFRE (Spanish 
water and Irrigation Manufactures 
Association)

Milagros Ojeda 
Couchoud

“Innovation dans les Technologies de l'Eau 
et de l'irrigation en Amérique latine " : 
Miniforums et meeting annuel

12-14 juillet 2011/ 
17 au 20 
octobre/ 2011

Mars 2012 Morelos, Mexique + 
Sao Paulo, Brésil + 
Marseille

PL37 Match de Football avec l'Olympique 
de Marseille (OM), organisé par 
l'asssociation Wash United

Association Wash United Thosten Kiefer -                              
Martin LALANDE   
OM Attitude

Engagement du Club de football 
l'Olympique de Marseille  avec une 
association humanitaire spécialisée dans 
l'eau et l'assainissement  (Wash United) 
afin d'aider les pays africains par 
l'organisation d'un match de football dont 
les recettes seront remises à l'association.

3 ou 4 mars 
(?) et 16 mars 
2012

Marseille

PL38 "A l'Eau l'Afrique, A l'Eau le 
Monde »

ONG "Eau Vive" -  Safoul Productions Toure 
Kouda in relation with SIE (R. Jost) / AFD & 
autres partenaires

Laurent Chabert 
d'Hières

Forums nationaux, comme espaces de 
mobilisation et d’expression multi-acteurs 
autour des enjeux de l’eau (au sens large) + 
concerts, adossés aux forums, afin de 
mobiliser le plus grand nombre autour des 
enjeux de l’eau - Restitution à Marseille en 
mars 2012

Octobre et 
novembre 2011 

Mars 2012 France

PL39 Forum de Bamako pour une  
"Solidarité pour l'accès à l'eau dans 
les pays du bassin du Niger "

Fondation Chirac + AFD + BAD + BID + PSEau Juliette Karpa Une séquence politique pour la mobilisation 
des Chefs d'Etat de l'Autorité du Niger. 4 
tables rondes autours des thèmes de la 
sécurité alimentaire, de l'accès à l'eau et à 
l'assainissement, de l'accès à l'eau et à la 
santé, de la gestion concertée et durable 
des ressources en eau.

17 et 18 octobre 
2011

Bamako, Mali
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PL40 Colloque international de Bordeaux 
: "Eau et Solidarité Internationale, 
quels partenariats ?"

Agence de l'Eau Adour Garonne + Agence de 
l'Eau Loire Bretagne pour la coopération 
décentralisée - Agence de l'Eau Rhin-Meuse 
Rhin-Meuse for transboundary cooperation 

Marc Abadie Dans la perspective d'apporter des 
propositions à débattre sur l'accès à l'eau 
potable et à l'assainissement lors du Forum 
mondial de l'eau de Marseille en mars 2012, 
l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la Ville 
de Bordeaux organisent un moment de 
témoignages et de débats. Ce colloque 
donnera la parole à des représentants 
d'organisations et de collectivités 
nationales (élus locaux, parlementaires, 
acteurs des ONG, PsEau, MAEE, MEDDTL, 
AFD, AIMF, ...) mais aussi à des 
personnalités d'organisations 
internationales (ONU, PNUD, UE, CGLU, 
CUF, ...).

9 décembre 
2011

Bordeaux

PL41 Colloque international "l'Eau pour 
l'alimentation"

Université du Nebraska - UNESCO-IHE-
Fondation Bill & Melinda Gates-BASF & 
Mosanto-Université de Daugherty-Institut 
pour l'eau et l'alimentation

Thomas Farell Colloque réunissant les leaders mondiaux 
du secteur de l'eau dans les pays américains 
et étrangers, centré cette année sur les 
thématiques suivantes : analyse globale 
écarts de rendement et le programme de 
caractérisation des aquifères + Remise de 
plusieurs prix étudiants + visites de terrain

1 au 4 mai 2011 Lincoln, NEBRASKA

PL42 Réseau des PME pour l'Eau Eco entreprises +  IWA - Associations 
africaines-  IOWater - Institut méditerranéen 
de l'eau - IMED-UNIDO-UN Habitat-UNEP-
UNDP-UNWater - Fondation Albert II de 
Monaco-OECD-Banques de Développement-
Clusters de l'Eau français ou internationaux

Christelle Maffre Projet de création d'un réseau international 
des PME de l'eau, acteurs dynamiques 
capables de développer des technologies 
innovantes, assurer le transfert de 
technologies et le renforcement des 
capacités techniques, humaines et 
financières

Amérique Latine, 
Afrique, Asie, Europe 
(Marseille, 
lancement du réseau 
pendant le Forum)

PL43 PNUD- 1% pour l'objectif 7C - 
Séminaire de Tunis

PNUD Julia MAIZOUE Séminaire de 100 experts de l'eau. Création 
d'un mécanisme de financement pour les 
gouvernements locaux engagés dans la 
réalisation de la cible C de l'objectif 7 des 
Objectifs de Développement du Millénaire.

28 et 29 juin 
2011

Tunis

PL44 Colloque NOVIWAM - Activité 3 - 
Atelier d'échanges de bonnes 
pratiques

Consortium NOVIWAM  -  Conseil régional 
Poitou-Charentes

Natacha JACQUIN Colloque européen : partage de 
connaissances entre scientifiques 
d'universités américaines et internationales

08 au 10 juin 
2011

Poitiers

2010 à 2015
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PL45 Mobilisation des ONGs : "L'Effet 
Papillon"

80 ONG internationales mobilisées autour de 
l'Association Eau Vive + autres ONGs et 
Organisations de la Société Civile

Laurent Chabert 
d'Hières

Contribution à la mobilisation des énergies 
et au partage d'expériences portées par les 
ONGs et les OSC  autour de l'eau, l'énergie, 
le climat  en vue de la préparation du Forum 
: participation aux ateliers régionaux, 
élaboration et diffusion de messages, 
recommandations et propositions de 
solutions de la mobilisation mondiale des 
ONGs. Participation aux sessions 
thématiques et autres activités pendant le 
Forum.

International et 
Marseille (Parc 
Chanot)

PL46 Journée Mondiale de l'Eau Naturoscope Marseille, SERAM, Ville de 
Marseille, 6ème Forum Mondial de l'Eau

Yasmina 
Kodhjerane - Loïc 
PANZANI

Sensibilisation de 12 classes de cycle 3 des 
écoles primaires de la ville de Marseille, soit 
environ 300 enfants,  à la richesse et la 
fragilité des milieux aquatiques et 
découverte du cycle  naturel de l'eau ainsi 
que des étapes liées à la potabilisation et à 
l'épuration de l'eau : film et exposition 
photo, expérinces et fresques interactives, 
conte scientifique...

22 mars 2011 Maison de la Nature, 
Campagne Pastré à 
Marseille

PL47 Forum DEFIS SUD Réseau "Projection" Jean-Marie ILY 1er Forum des métiers sur les services 
essentiels au Sud, répondant à des 
nécessités telles que l’accès à l’eau potable 
et à l’énergie, l’accès à une alimentation 
saine et diversifiée, l’accès aux soins, à 
l’éducation, au logement, à l’information, à 
la communication, etc. 

25 & 26 mars 
2011

Paris

PL48 "De la Rivière à la Mer" Société du Canal de Provence,  MPM, Société 
des Eaux de Marseille

Isabelle Girousse -                          
Delphine Besson

Sensibilisation du Jeune Public / Visites 
techniques : Barrage de Bimon, station 
d'épuration de Vitrolles, centrale 
souterraine de Serre-Ponçon et maison de 
l'eau et des énergies, centrale de Ste Tulle, 
centrale de St Chamas, barrage de St 
Cassien.

1 au 7 avril 2011 
+ journées du 
patrimoine  12 
& 13 septembre 
2011

Région marseillaise

Décembre 2010 à automne 
2012 dont le 13 et 15 mars 2012
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PL49 Parlement Mondial de la Jeunesse 
pour l'Eau

Agence de l'eau Artois-Picardie + Secrétariat 
International de l’Eau, Solidarité Eau Europe, 
L’Ambassade de l’Eau, GREEN Belgium, 
Commission Internationale de l’Escaut

Arnaud 
Courtecuisse/ 
Florence Klotz

A travers un processus de mobilisation des 
projets et structures jeunesse dans le 
monde entier, sélection de 85 jeunes, issus 
des cinq continents, qui installeront à 
Marseille le Parlement de la Jeunesse pour 
l’Eau (PMJE). Ce Parlement votera sa charte 
et une déclaration reprenant les attentes 
des jeunes et leurs solutions vis-à-vis de la 
gestion de l’eau. Les produits développés 
par le PMJE s’appuieront sur les travaux des 
85 jeunes parlementaires mais aussi de 
l’apport des projets jeunesse qui auront été 
identifiés et mobilisés tout au long du 
processus de construction du PMJE.

Mobilisation des 
jeunes et 
préparation à Douai, 
travaux des 85 
parlementaires en 
Région 1 semaine 
avant le Forum 
+Mise en place 
officielle du 
Parlement à 
Marseille lors du 
Forum et 
participation des 
jeunes aux sessions 
du Forum

PL50 L'eau chez un industriel Academie d' Aix-Marseille, Eurocopter Michel Breissand Dans le cadre de la semaine du 
Développement Durable, présentation au 
Lycée Ampère des aspects du 
Développement Durable de la Société 
Eurocopter, dont la gestion de l'Eau 
(station de traitement des eaux, laboratoire 
Environnement, ipact des rejets sanitaires 
et pluviaux sur le milieu récepteur, 
consommation de la ressource en eau, 
mesures prises pour limiter la 
consommation).

31 mars 2011 Marseille

PL51 24ème Conférence Régionale AFEID Sami Bouarfa Manifestation Internationale dont le sujet 
principal est l'élaboration de règles 
communes pour la gestion des eaux 
souterraines surexploitées

14 & 16 mars 
2011

Orléans

PL52 Think Tank Ressources –  Séminaire Re-Sources - Association fondéé en 2004 Feyel Gadhoum Eau et énergie : un couple sous tension 
(public de décideurs, d'organisations 
internationales et de journalistes)

27-28 mars 2011 Abu-Dhabi

PL53 "L’eau dans ma vie, l’eau dans ma 
Ville "

Mesiogeiako Kentro Perivallontos + ville du 
Pirée,
Centre Méditerranéen de l’Environnement 
(CME) en partenariat avec la Ville de 
Marseille, AREA-ED et la ville d’Alger, et la 
ville de Beyrouth.

Isabelle Bouchy Conception d’un outil pédagogique 
largement diffusable : mise en œuvre de cet 
outil sur 4 villes test du pourtour 
méditerranéen, à travers des méthodes de 
pédagogie active, permettant aux enfants 
de développer leur connaissance de l’eau et 
de sa gestion , et de transmettre leur vision 
de cet élément et de son utilisation dans 
leur quotidien.

Athènes

Mai 2011 à mars 2012

 2011 / 2012
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PL54 Journée de restitution à mi-parcours 
de l'enquête sur le "ressenti social" 
des populations quant à la prise en 
compte des facteurs socioculturels 
dans les projets d'eau et 
d'assainissement liquide

AIMF Pierre Baillet Prise en compte des facteurs socioculturels 
dans les projets d'eau et d'assainissement 
liquide

1er juin 2011 Lyon

PL55 Culture de l'eau dans la 
gouvernance locale

Association des Maires Francophones + 
UNESCO + Académie de l'Eau 

Ariana Ardesi 
/Pierre Baillet

Journée d'échanges sur une thématique 
forte -la culture de l'eau dans la 
gouvernance locale-avec étude de cas, table 
ronde/débat  pour contribuer à la substance 
du Forum.

Pendant le 
Forum

Marseille (Parc 
Chanot)

PL56 L'Ecume de la Terre Photographe indépendant Hervé Bernard L’écume, délicieuse mousse à la surface de 
la bassine de confiture, promesse des régals 
à venir. L’écume, bouillonnement d’air et 
d’eau des torrents, des marées, éphémère 
et renouvelée. L’écume, mousse vénéneuse 
à la surface des rivières et des fleuves, 
persistante, qui cache à peine les poissons 
morts et les fonds pollués. L’eau est dans 
nos paysages. Ceux que nous ont transmis 
les peintres, Turner, Courbet, Odilon 
Redon… Ceux que nous regardons d’un oeil 
attentif ou distrait. Ceux que recompose 
Hervé Bernard  pour nous montrer notre 
interaction avec notre résidence. Il ne s’agit 
pas d’éveiller en nous des sentiments 
d’impuissance ou de frustration mais, par 
l’alternance des photos signal d’alarme et 
des photos positives, de nous suggérer une 
feuille de route pour le xxième siècle qui 
commence : prendre soin de notre maison 
terre. Hervé Bernard  s’appuie sur des 
photographies de reportages réalisés juste 
à notre porte ou un peu plus loin, et sur des 
images construites autour de la terre 
photographiée par satellite. Il compose une 
succession de gros plans sur notre 
environnement familier et de vues 
lointaines de notre planète, belle et fragile.
Il travaille comme un paysagiste, un 
arrangeur d’objets de la nature, « qu’il 

Pendant le 
Forum

Marseille (Parc 
Chanot)
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PL57 Exposition photographique sur le 
Palais Longchamp Marseille

Michel Eisenlohr (photographe) + Ville de 
Marseille

Michel Eisenlohr Présentation d’une exposition 
photographique réalisée en 2005 – 2006 sur 
le Palais Longchamp (une centaine de 
clichés)

21 février au 
29 avril 2012

Marseille (Palais 
Longchamps et parc 
Chanot)

PL58 REMEE « Redécouvrir le patrimoine 
de l'Eau en Méditerranée »

APARE + 6 Associations + 1 Collectivité  locale. 
Projet soutenu par le Programme européen 
Euromed Heritage 4

Jean-Bapiste 
Lanaspèze

 Conférence euroméditerranéenne sur le 
patrimoine de l'eau en  Méditerranée + 
exposition & guide découverte 

1er juin 2011 Marseille

PL59 "Une ville, Un puits" " Puits du Désert" - ONG Tidène + AMGVF + 
Direction Régionale de l'Hydraulique 
d'Agadez

Christel Pernet Projet visant à inciter l'ensemble des 
Grandes Villes Françaises à financer la 
construction d'un puits au Nord-Niger, mais 
également à sensibiliser les élus à l'accès à 
l'eau pour tous.

Niger et Marseille

PL60 Contribution des Jeunes 
Professionnels au Forum Mondial de 
l'Eau

Réseau "Projection" Célia de Lavergne - 
Jean Hugues 
Hermant-Lagrange

Reconstitution d'un bidonville pour 
présenter des solutions pour les pays du 
sud, animation d'une auberge de jeunesse 
pour favoriser les échanges entre jeunes 
professionnels du monde entier et 
rédaction d'une news letter pendant le 
Forum 

12 au 17 mars 
2012

Marseille

PL61 Animation des fontaines de 
Marseille

ArtKom Cedric Angelone Animation autour des fontaines de la Ville 
de Marseille

Janvier 2012 Marseille

PL62 Evènement international pour 
l'accès équitable à l'eau et à 
l'assainissement

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Santé

Chantal Gatignol L'objectif de cet atelier est de soumettre à 
un panel élargi, constitué des représentants 
des Etats de la zone Europe, des institutions 
publiques, des opérateurs publics et privés 
et autres acteurs concernés, une version 
consolidée du futur document de bonnes 
pratiques.

4 & 5 juillet 2011 Genève

PL63 3ème Rencontre Internationale sur 
la qualité des eaux de baignade

Réseau IDEAL Anne Rouet Des conférences sur des sujets d'actualité 
tels que la Directive des eaux de baignade, 
la vulnérabilité des plages, la gestion 
intégrée des zones côtières,… organisées 
sur 2 jours, ainsi qu'un espace exposition 
pour animer et prolonger les échanges 
entre  les partenaires mobilisés.

7 & 8 juin 2011 Cassis

2011-2012 et side-event le 15 
mars 2012
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PL64 Rencontre de la Solidarité pour l'eau 
dans le bassin Rhin-Meuse

Agence de l'Eau Rhin Meuse Dominique Frechin Rassemblement de 200 acteurs de l’eau, 
élus et représentants des collectivités 
territoriales et membres d’associations 
pour informer les collectivités du bassin 
Rhin-Meuse des possibilités d’actions et de 
financements pour les projets d’accès à 
l’eau et à l’assainissement au profit de 
zones défavorisées de notre planète

20-juin-11 Metz

PL65 "Art et Eaux" Ville de Périgueux Christine 
Charbonnier

Parcours de 7 oeuvres ou installations 
plastiques le long de la rivière l'Isle, 
expositions photos à la bibliothèque 
municipal et au centre culturel, débat-forum 
"Vivre l'Eau", animations scientifiques, 
festives, artistiques et concert/ spectacle 
"son et lumière"

24 au 26 juin 
2011

Périgueux

PL66 Cool globes Conception Cool Gloobes Marseille 2012 Nicolas Leccia - 
Didier Girard

Conception de Cool Globes pour le 6ème 
Forum Mondial de l'Eau

Marseille

PL67  « Les Voiles de la Solidarité » pour 
l'avenir de l'eau

Secrétariat International de l'Eau  + divers 
partenaires (institutions , ONGs bi et multi 
latérales), banques de développement, 
gouvernements, églises, collectivités locales, 
secteur privé, particuliers, etc....

Maggie White/ 
Raymond Jost

Organiser les escales et la tournée euro-
méditerranéenne d'un ancien voilier

7 au 16 mars 
2012

Ville de La Ciotat

PL68 RIEC - Rencontres internationales 
Eau et Cinéma 

Secrétariat International de l'Eau + 
partenaires techniques et financiers dont le 
réseau des Cinémas du Sud, l’Alhambra, le 
César et les Variétés, les Agences de l'Eau 
Artois Picardie et Seine Normandie, Korean 
Water Forum, Unesco-PHI, Eau de Paris, la 
ville de Montréal, le festival d’images en ville 
d’Aix en Provence, le Conseil Général des 
Bouches du Rhône, l’organisme de réseau des 
rivières en Russie, le réseau Projection, l’IRD 
…

Maggie White/ 
Raymond Jost

Compétition internationale de films sur 
l'eau organisée tous les 3 ans lors du Forum 
Mondial de l'Eau (conférence, projection de 
films et remise de prix)

Mars Marseille, La Ciotat, 
Aix en Provence, 
Barjols

2011/2012
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PL69 Maison de l'Eau et du Citoyen SIE Maggie White/ 
Raymond Jost

L’esprit derrière les Maisons du Citoyens et 
de l’eau, depuis leur existence au Forum 
Mondial de l’eau à La Haye en 2000, est de 
créer un espace multifonctions consistant à 
accueillir des débats ouverts et participatifs  
et trouver des solutions concrètes entre 
l’ensemble des parties prenantes. L’effet 
recherché est le choc des idées. La Maison 
sera également ouverte au grand public.

12 au 17 mars 
2012

Marseille

PL70 20ème Edition des Chants Sacrés en 
Méditerranée : « Comme l'eau qui 
coule »

Association ECUME Margaret 
DECHENAUX

Concerts en 3 phases : en PACA en octobre 
2011, en Mediterranée en novembre 2011, à 
Marseille pendant le Forum en mars 2012, 
avec des artistes issus du pourtour de la 
méditerrénanéen. Les thèmes   abordés 
sont :  rapports d’accès à l’eau et à 
l’assainissement ; effectivité du droit à l’eau 
et à l’assainissement pour tous ; adaptation 
aux changements climatiques concernant 
l’eau.

Marseille

PL71 "L'Odyssée de l'Eau" & "Le Notilus"  Association Artyka Aline EXPOSITO Le mythique vaisseau imaginé par Jules 
Verne est de retour. Avec ses 13 mètres de 
long et ses 4 mètres de haut, ses hublots et 
son immense nageoire dorsale, ce sous-
marin crée l'évènement. Devenu 
ambassadeur de l'eau, le Notilus du XXIème 
siècle accueille de nombreux curieux de 
tous âges. Dans un décor à mi-chemin entre 
imaginaire et réalité, les visiteurs 
participent à une captivante animation qui 
leur dévoile tous les secrets sur un trésor à 
préserver : l'Eau.

Du 23 
septembre au 4 
octobre 2011

Pendant le 
Forum

Foire de Marseille au 
parc Chanot et 
Exposition pendant 
le Forum

PL72 Exposition "Eau 2012" Agence de l'Eau Adour-Garonne Marc ABADIE Exposition mettant en avant la dimension 
sociétale de l’eau avec, comme trame de 
fond, le binôme "Eau & Hommes". Il s’agira 
d’illustrer, grâce à une scénographie 
innovante, réfléchie et ludique mise en 
relief par les collections patrimoniales du 
Muséum et des outils interactifs, le rôle 
essentiel de l’eau sur la vie et le vivant en 
traitant ses multiples facettes : biologique, 
écologique, sociétale, économique, 
culturelle, etc.

2012 Toulouse

Octobre 2011 à mars 2012
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PL73 Ballet "H2O - Mémoire du Rhône" Ballet de l'Europe - Jean Charles GIL Muriel FILLEUL Projet de ballet artistique et pédagogique 
basé sur les données scientifiques de la 
formule H2O et intimement lié au delta du 
Rhône, aux collines du Vaucluse en passsant 
par l'autre rive de la Méditerranée.  

Pendant le 
Forum - Lundi 
12 mars en 
Soirée 
inaugurale

Marseille - Parc 
Chanot

PL74 Salon Littéraire sur les Ecritures 
méditerranéennes - 3ème Edition

ECRIMED + Ville de Marseille, MTM, RTM et 
divers partenaires privés et publics

Elsa CHARBIT L'ambition du Salon Ecrimed est de créer 
des liens entre les littératures des pays de 
méditerranée, d'organiser un moment de 
rencontre fort d’échange et de partage à 
Marseille.

3 et 4 
décembre 2011

Marseille - Espace 
Bargemon

PL75 "L'Or Bleu : une ressource naturelle 
à protéger"

Maison de l'Artisanat et des Métiers de l'Art Jocelyne ZABALA-
GRAINDORGE

Œuvres spécialement réalisées par des 
artisans, artistes, artisans d'art en vue d'une 
exposition thématique dédiée à l'eau et 
ouverte à tous.

15 mars au 12 
mai 2012

Marseille

PL76 Semaine Economique de la 
Méditerranée

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ville de 
Marseille, Communauté Urbaine MPM, 
Etablissement Public d’Aménagement 
Euroméditerranée, CCI MP, Ministère français 
des Affaires Etrangères et Européennes. 

Luciana UCHOA L’objectif de la Semaine Economique de la 
Méditerranée est de rendre plus visible les  
actions menées depuis le territoire qui 
participent au développement des 
économies méditerranéennes. La Semaine 
Economique de la Méditerranée apporte 
ainsi une contribution complète et 
documentée à la problématique du 
développement économique en 
Méditerranée.

10 au 15 
octobre 2011

Marseille

PL77 Conférence internationale sur 
« L’amélioration de la performance 
des services publics d’eau et 
d’assainissement »

ASTEE, Association Scientifique et Technique 
pour l’Eau et l’Environnement

Solene le Fur Organisation d’une conférence 
internationale sur « les outils de la 
gouvernance local d’eau et 
d’assainissement » et production d’un 
ouvrage technique bilingue sur le thème de 
l’amélioration de la performance des 
services publics d’eau et d’assainissement.

5 et 6 octobre 
2011

Bordeaux

PL78 Festival « Eau et économie » IDEP & GREQAM [CNRS, EHESS, Université 
d'Aix-Marseille II] + SCP + EDF

Yves DOAZAN & 
Naïma 
BOUCCEKINE

Le festival consiste en quarte conférences 
et une table ronde soit cinq événements 
pendant la durée de la Fête de la Science. Il 
a pour objectif de sensibiliser le grand 
public et les professionnels concernés aux 
dimensions économiques de la question de 
l’eau et à la manière dont les économistes 
peuvent l’appréhender.  

12 au 16 octobre 
2011

Cinéma Le Miroir, 
Centre de la Vieille-
Charité, Marseille
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PL79 Journée Dé partementale de L’Eau Conseil Général des Jeunes du Gers Alexandre Theulle Cette journée sera consacrée aux « Grands 
débats » sur les thèmes « La place de l’eau 
dans l’Histoire » et « Le rôle de l’Eau dans 
l’Environnement » et dédiée aux activités et 
aux échanges avec les acteurs locaux via un 
« village associatif ». Les activités se 
composeront d’expositions, de projections, 
de découvertes de la Faune et de la Flore 
aquatique des rivières, d’expérimentations 
de techniques hydro-économes, de 
dégustations d’eaux ….

14 mars 2012 Centre Patrimonial 
Départemental de 
l’Abbaye de Flaran 
(Gers)

PL80 EAULALA PARADOCS Association + Fonds Européens 
PEJA, Agences de l’eau Adour-Garonne, 
Rhône-Méditerranée et Corse, Conseil 
Général et régional des Hautes-Pyrénées, 
Fondation de France, Fondation Eau, Neige et 
Glace, Petzl Fondation, Ecocert, Parc National 
des Pyrénées

Laure MULLER 
FEUGA - Aurélie 
NURIER

Le thème des courts-métrages est l’eau 
« dans tous ses états » : solide, liquide, 
gazeux, et ses enjeux, à travers trois 
fictions ludiques, poétiques et burlesques 
projetées sur l'un des états de l'eau : 
la neige ou la glace. 

Tournées dans les 
stations de ski

PL81 Exposition de photographies «L’Eau, 
Trésor de l’Himalaya »

Jean PHILIPPE, photographe, Serge VERLIAT, 
géographe  and anthropologue + ARPEC 
Association

Jean PHILIPPE - 
Serge VERLIAT

Double regard photographe-anthropologue 
qui conjugue esthétique et approche 
humaine. Cette exposition donne à voir, 
mais aussi à comprendre et à apprécier au 
mieux ce voyage le long des cours d’eau 
himalayens. 

1er mars au 
30 juin 2012

Marseille

PL82 Journée technique « Eau, lacs et 
convention alpine »

Conseil régional Provence-Alpes Côte d’Azur + 
Conseil régional Rhône-Alpes, Chef de file du 
projet Silmas, Régions et lacs partenaires du 
projet Silmas, Union européenne 
(programme Alpine space), EDF Production 
Méditerranée.

Loïc Dautrey Le séminaire croisera les approches locales, 
régionales et européennes sur la 
problématique de l’eau en montagne et 
dans les Alpes et le rôle singulier des lacs de 
l’arc alpin, qu’ils soient naturels ou artificiels 
selon des approches quantitative et 
qualitative. 

15 et 16 mars 
2012

Marseille et sites en 
vallée de la Durance

PL83 Conférence scientifique 
méditerranéenne "Eau et 
assainissement : enjeux et risques 
sanitaires en Méditerranée"

GID - Académie des sciences (France), 
Académie Hassan II des sciences et 
techniques (Maroc) , Académie nationale de 
médecine, Académie des technologies de 
France, ONEP, INH et participation de 
l'Academie de l'eau et de l'Arab Water 
Academy (AWA)

Jacques Frochen Conférence qui traitera de façon 
interdisciplinaire des risques sanitaires liés à 
l'eau (ressources et usages) et à 
l'assainissement dans la région 
méditerranéenne, compte tenu de deux 
évolutions majeures : une urbanisation et 
une littoralisation massives ainsi qu'une 
forte progression attendue du tourisme 
dans la région.

22 au 25 
novembre 2011

Rabat

Septembre 2011 à mars 2012
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PL84 Journée technique : Courants d’eau, 
un cheminement artistique au cœur 
de la centrale hydroélectrique EDF 
de Saint-Chamas

EDF Production Méditerranée Marie-Isabelle 
Fernandez

Visite artistique, ludique et culturelle de la 
station de Saint-Chamas à travers l'histoire 
de la gestion solidaire et intégrée de la 
ressource en eau en Région PACA

9 au 15 mars 
2012

Saint-Chamas

PL85 Colloque des Assises de la Vallée des 
Energies Nouvelles : La gestion 
multi-usage de la ressource en eau 
au service d'un territoire : exemple 
de la Durance

EDF + Région PACA, CPA, CG04, CG13, mairie 
de Pertuis, mairie de Venelles, BNP-PARIBAS, 
CapEnergies, CEA, PNRL

Marie-Isabelle 
Fernandez

Ce colloque traite des opportunités de 
transferts d'expérience du Val de Durance 
vers le pourtour méditerranéen sur la 
gestion de l'eau, les techniques pour 
l'économiser, la transporter et la dessaler.

6-7 octobre 
2011

Pays d'Aix, porte de 
Pertuis - Meyrargues

PL86 Solutions mises en oeuvre et enjeux 
sanitaires relatifs à l’eau et à 
l’assainissement dans les pays en 
voie de développement  - Core 
Group 1.3 

Académie de l'Eau + AFEID, ASTEE, SHF; the 
MEDDTL, the MAEE, the BRGM, the ESHP, 
UNESCO, the WHO, etc. 

Jean-Louis OLIVER Ce projet vise à dresser une cartographie 
des problématiques sanitaires dans les pays 
en développement, suivant les régions 
définies par l’OMS, et à recenser les 
solutions mises en oeuvre pour y remédier. 
Cette action comportera la création d'un 
planisphère interactif, d'un planisphère « 
physique », des fiches/solutions et d'un 
rapport synthétisant les données du 
planisphère et les solutions proposées.

PL87 Conférence d'Histoire et de 
géographie :  "Eau et industrie en 
Provence"

Université de Provence, Société du Canal de 
Provence, Fondation EDF , CG13, Association 
MIP Provence

Philippe Mioche Les résultats de la conférence seront 
publiés dans le numéro 20 de la revue 
"Industries en Provence, dynamiques d'hier 
et d'aujourd'hui"

22 février 2012 SCP Le Tholonet

PL88 Voyages aux pays des eaux Jacques Prévert College + Association 
ARPEGE

Mme Derouiche et 
Mme Meziane

Echanges trilatéraux, correspondance avec 
des collégiens écossais de l’île d’Unst  (îles 
Shetland)  et des collégiens de Kumasi, une 
des villes principales du Ghana afin 
d’identifier les politiques mises en œuvre 
pour un développement durable de l’eau 
dans chaque pays.

Collège Jacques 
Prévert, Centre 
Social Frais Vallon

PL89 “Ce lien bleu qui parcourt le 
monde” - coffret de 3 livres

Céline Hervé-Bazin +SUEZ Environnement Céline Hervé Bazin Projet visant à expliquer les enjeux souvent 
complexes de l'eau à travers des histoires 
simples en un coffret de trois livres (livre 
pédagogique, contes sur l'eau et recueil 
blanc de phrases, chiffres, sources 
d’information sur l’eau imprimés en trame 
de fond pour un livre qui servira de bloc-
notes)

2011 - 2012

année scolaire 2011-2012

Septembre 2011 à avril 2012
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PL90 Forum des jeunes citoyens : "Quand 
la concertation fait couler de l’eau 
dans le Verdon"

Parc naturel régional du Verdon, EDF 
Production Méditerranée, Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée et Corse

Marie-Isabelle 
Fernandez

Visite du barrage hydroélectrique situé sur 
les communes d’Esparron-de-Verdon et 
Saint-Martin-de-Brômes (04) suivi d'un 
forum des jeunes citoyens sur une 
commune proche (à définir). Cette visite 
illustrera les notions de gouvernance et de 
citoyenneté en mettant en avant la 
démarche de concertation et d’animation 
conduite sur le bassin versant du Verdon 
afin de concilier l’ensemble des usages de la 
rivière avec la préservation des milieux 
aquatiques.

Janvier et 
février 2012

communes 
d’Esparron-de-
Verdon et Saint-
Martin-de-Brômes 
(04)

PL91 Journée scientifique et technique et 
scientifique : "Irrigation, vers de 
nouvelles économies"

IRSTEA/CEMAGREF + European Irrigation 
Association (EIA), Communauté du Pays 
d’Aix, MEDIWAT (Interreg-MED)

Pascal DI MAIOLO Réunion d'un public de professionnels,  de 
scientifiques et d’étudiants au travers 
d’expositions de matériels, de posters sur 
les recherches en cours à l’IRSTEA dans le 
domaine de l'irrigation, et de 
conférences/débats sur les avancées des 
techniques et recherches les plus 
novatrices.

15 mars 2012 Palais des Congrès 
d’Aix en Provence

PL92 Forum de l'eau pour les Journalistes IMPRENSA magazine + Federation of 
Industries in the State of São Paulo (FIESP), 
National Water Agency of Brazil (ANA), 
Department of Water and Sanitation (DAE), 
University of São Paulo (USP)

Daniela CANDIDA 
MAIO

Ce forum permettra de motiver les 
journalistes à inclure dans leur rapports la 
question de l'eau et de les préparer à 
couvrir médiatiquement l'événement du 6e 
FME (en lien avec la réalité brésilienne).

13-14 février 
2012

São Paulo (Brazil)

PL93 Atelier "La question de la ressource 
en Eau" - Forum "Recherche: quelles 
réponses à la question 
environnementale"

CEMAGREF + Ministère de la recherche, de 
l'écologie et de l'agriculture, Magazine "La 
Recherche", Région Rhône Alpes, Grand 
Lyon, Université de Lyon, ONEMA, CASDEN

Morgann CROZET L'atelier abordera la question sous les 
angles quantitatif (la ressource diminue-
telle sous l'effet du changement climatique 
par exemple ?) et qualitatif (la qualité de 
l'eau s'améliore-t-elle ?), en intégrant une 
approche géopolitique et internationale. La 
manifestation rassemblera les 
collaborateurs du Cemagref, des élus, des 
décideurs publics et économiques, des 
scientifiques de toutes disciplines, des 
étudiants des universités et grandes écoles 
de Lyon et de la région Rhône-Alpes ainsi 
que des citoyens de la région intéressés par 
les sciences et les questions liées à 
l'environnement.

29 novembre 
2011

Centre des Congrès 
de Lyon
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PL94 Conférence "Des approches 
novatrices pour la gestion des 
risques environnementaux de 
produits phytopharmaceutiques"

EURAQUA / PEER SCIENTIFIC CONFERENCE Ashley TILGHMAN - 
SIBILLE

La conférence identifiera les enjeux, décrira 
l'état actuel et les tendances, évaluera les 
risques pour les écosystèmes ou les 
agriculteurs. La discussion portera autour 
des questions de gouvernance, de politique, 
de plans de réduction des risques, 
d'approches et d'outils pour la gestion des 
risques.

26-28 octobre 
2011

Montpellier

PL95 Colloque "L'épuration des eaux : 
recherche et ingénierie au service 
des collectivités"

CEMAGREF / GRAND LYON Y + Agence de 
l'eau RMC, ONEMA, ASTEE, GRAIE

Ashley TILGHMAN - 
SIBILLE

Colloque national visant à établir un état de 
l'art et à ouvrir des perspectives nouvelles 
dans le domaine de l'épuration des eaux, au 
moment de la mise en service de la plate-
forme de recherche et d'expérimentation 
de la Feissine sur le site de sa nouvelle 
station d'épuration.

8-9 novembre 
2011

Villeurbanne

PL96 Séminaire international "Eau et 
transdisciplinarité"

National Water Agency, Brazilian Federal 
Senate and Transdisciplinar Water Studies 
Center + Ministry of Environment, University 
of Brasilia, WWF-Brazil, CAESB, IBRAM, 
Caliandra Institute, Ararazul Organization for 
the World Peace, Federal District Health 
Secretariat, SOS Atlantic Forest, Oca do Sol 
Institute, Nature School, Itaipu Binational, 
Bank of Brazil

Sérgio Ribiero
WWF-Brasil

Ce séminaire vise à développer la façon 
dont nous envisageons l'eau, à réfléchir sur 
les différentes perspectives de l'eau 
(culturel, religieux, éthiques, symboliques) 
et à proposer des moyens de construire une 
nouvelle relation avec l'eau au regard des 
défis civilisationnels et du changement 
climatique.

9-11 novembre 
2011

Brasília/DF - BRAZIL
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PL97 Film "L'Eau, le temps des solutions" LIGNE DE FRONT, société de production 
audiovisuelle dirigée par Bernard de la 
Villardière

Bernard de la 
Villardière

Réalisation d'un film de 52 minutes 
déclinable en formats courts pour la 
télévision et le cinéma. Le manque d’eau et 
d’assainissement tue chaque année plus de 
trois millions d’enfants. Les chiffres front 
frémir et la tâche peut sembler 
insurmontable. Elle est bien sûr immense 
mais les solutions existent.
« L’eau, le temps des solutions » vous 
emmène au Burkina Faso, en Haïti, en 
Cisjordanie ou en Mongolie  à la rencontre 
des hommes et des femmes qui luttent 
chaque jour pour s’approvisionner en eau.
Réponse à l’urgence ou projets de 
développement, en brousse ou au cœur 
d’un désert gelé, les problématiques sont 
diverses, les réponses apportées aussi. 
Mises en œuvre par des acteurs locaux, 
nationaux ou internationaux, elles 
redonnent vie et espoir aux enfants que 
nous avons rencontrés.
En un tour du monde des solutions, de 
Marseille à Oulan-Bator, nous partons à la 
rencontre des hommes et des femmes qui 
par leur volonté et leur courage font jaillir le 
précieux liquide et régresser les maladies.

mi-octobre à 
decembre 2011 

14 mars 2012 Marseille

PL98 “Water You Acting For ?" Théâtre 
participatif dans différents pays

Association "Water You Acting For" Laure BROUARD Découvrir et débattre les enjeux locaux de 
l'eau dans plusieurs régions du monde 
grâce à un outil de concertation particulier: 
le théâtre participatif.

France, Burkina 
Faso, India, 
Cambodia, Bolivia

PL99 Forum « Solidarité pour l’eau 
dans les pays du bassin du Niger »

Fondation CHIRAC et république du Mali Juliette Karpa Pour appeler à une mobilisation en faveur 
du droit à l’eau et à l’assainissement dans la 
région du fleuve Niger et encourager la 
gestion solidaire des ressources fluviales, la 
fondation Chirac, en partenariat avec les 
autorités du Mali et l’Autorité du Bassin du 
Niger, organise sur deux journée le Forum 
« Solidarité pour l’Eau dans les pays du 
bassin du Niger ».

17-18 octobre 
2011

Bamako - Mali

PL100 Projet d'échanges et de solidarité 
internationale : MAROC 2011

ADDAP 13-14 Ms Brun Chantiers autour de la création de canaux 
d'irrigation réalisés par de jeunes marseillais  
des 13e et 14e arrondissements.

2-3 octobre 2011 Village de Tinfat, 
Maroc

Septembre 2011 à septembre 
2012
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PL101 Spectacle éducatif "Baladine, la 
Goutte d'Eau"

Association "La Nature Racontée" + Conseil 
Général des Bouches du Rhône et
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
antenne de Marseille

Henri-Marc 
Becquart

Spectacle original sur le thème de l’eau qui 
associe le conte, la science et l’image. 
Spectacle illustré par un film interactif qui 
présente les multiples facettes de l’eau (son 
cycle etc…) et de son utilisation et conçu à 
l’intention des élèves des écoles primaires. 
Ce spectacle offre aux élèves une  synthèse 
des questions liées à l’eau et débouche sur 
la nécessité de l’éco-citoyenneté.

Ecoles primaires de 
Marseille et Parc 
Chanot

PL102 Les petites ingénieurs de l'eau Association Le Naturoscope + Agence de 
l’eau RMC, MPM, Ville de Marseille, SERAM

Loïc PANZANI Animation pédagogique : certaines 
interventions seront réalisées sur le terrain 
(Port de la Madrague de Montredon,  Plage 
du Bain des Dames, Maison de la Mer à la 
Plage du Prophète, sur les berges de 
l’Huveaune…), au sein même des 
établissements scolaires ou à la Maison de 
la Nature.

15 mars 2012 Maison de la Nature - 
Marseille

PL103 Assises de l'eau: l'eau, source 
d'énergie

Lycée professionnel Ampère + EDF, Maison 
des Sciences

SEMPERE Brigitte 
GIRAUD Christine
TOMBINI Franck
LEGROS Nathalie

Visite d'une centrale hydraulique pour 90 
élèves se préparant aux métiers de 
l’électrotechnique, compte-rendu de la 
visite et réalisation d’un diaporama projeté 
lors des assises de l’eau. Conférences sur les 
enjeux des énergies renouvelables et, à la 
maison des sciences, avec un atelier sur le 
traitement de l'eau.

Marseille

PL104 Expérimentation pour la limitation 
des pesticides utilisés pour 
l’entretien du réseau ferré

Réseau férré de France +  Agence de l’Eau 
RMC

Carole TEISSEDRE Afin d’amélioration de la qualité de l’eau et 
de préservation de la biodiversité, l’objectif 
de ce projet expérimental est la limitation 
de la pollution des eaux et donc leur 
préservation ainsi que celle des milieux 
naturels.

RAPHELE – 
commune d’Arles

PL105 COLLOQUE CFH-AIH: "Ressources et 
gestion des aquifères littoraux"

Association Internationale  
d'Hydrogeologistes / Comité français des 
hydrogéologues + Ville de Cassis, BRGM, 
AGSE, AGSO, AHSP, AFK, Association "La 
rivière mystérieuse"

L. CHERY et 
Bernard BLAVOUX

Colloque portant sur les ressources et la 
gestion des aquifères littoraux. Il s'agit de la 
18e rencontre technique de l'AIH portant 
sur la caractérisation et le management des 
aquifères littoraux ainsi que la 
problématique de la qualité de l'eau.

15-17 mars 
2012

Cassis

Année scolaire 2011-2012 et 
assises de l'eau du 12 au 17 

mars 2012

Octobre 2011 et pendant 8 ans

Année scolaire 2011/2012
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PL106 Gouvernance et Citoyenneté Régie des Eaux de Grenoble, Communauté 
d'Agglomération Grenoble Alpes Métropole, 
Agence de l'eau RMC, Communauté de l'Eau 
Potable, Commission Locale de l'Eau Drac-
Romanche

Eric GRASSET, 
Martin 
GUESPERAU, 
Michel DESTOT, 
Marc BAIETTO

Cet événement sera l’occasion de présenter 
les solutions concrètes et concertées pour 
le partage des ressources locales et le 
développement de solidarités 
internationales.  Après la matinée 
consacrée aux tables rondes, la journée se 
poursuivra par la visite du site de captage 
des eaux de Rochefort.

9 mars 2012 Grenoble

PL107 Projection-débat sur les actions 
citoyens pour la santé 
environnementale et l'accès à l'eau: 
"Eau potable pour tous!"

Association Rapsode Production + ONG 
"Women in Europe for a Commun Future"

Marina 
GALIMBERTI

Montrer 2 documentaires sur l'accès à l'eau 
potable en Europe de l'Est et au Sri Lanka. 
Ces documentaires seront suivis d'un débat 
public et participatif à partir de la projection 
des films
documentaires sur divers thèmes possibles : 
l’engagement citoyen pour la sauvegarde 
de ce bien commun, le droit à l’accès à l’eau 
potable pour tous, la santé 
environnementale, le
développement de technologies durables. 

Pendant le 
Forum

Marseille

PL108 Gestion des aquifères côtiers en 
Méditerrannée

UNESCO / Programme Hydrologique 
International (PHI) + Ville de Cassis, GEMISC 
(Groupe Euro-méditerranéen 
d'investiguations sur les Sources Côtières)

Louis POTIE Réunion sur la gestion des aquifères 
littoraux dans la Méditerranée (karstiques 
et non karstiques),  leur vulnérabilité, leur  
protection, les sources sous marines, 
l’intrusion de l'eau de mer,  les défis…. 
L'objectif étant de partager des 
expériences (méthodologies, approches, 
études de cas) et de tirer les leçons du 
Programme Européen ‘‘ COST 621’’ de la 
C.E. DGST sur la gestion de ces ressources 
dans la Région Méditerranée.

28 et 29 
novembre 2011

15 mars 2012 Cassis / Side-Event 
parc Chanot

PL109 Concours académique: "L'eau, enjeu 
du développement durable"

Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille + 
Eurocopter et Decathlon

Gérald ATTALI Le concours académique doit permettre 
d'identifier les problèmes : difficultés 
d'approvisionnement, conflits entre 
usagers, polémiques suscitées par les 
aménagements et les solutions 
économiques, sociales et 
environnementales mises en œuvre

Second 
quadrimestre 
de l'année 
académique

Aix-Marseille
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PL110 13ème Carrefour des gestions 
locales de l'eau

Réseau IDEAL et IDEAL Connaissances Luc RENAUDIN Le carrefour des gestions locales de l’eau se 
déroule sur deux jours, il est composé d’un 
programme de conférences et complété 
par un salon professionnel regroupant plus 
de 200 exposants. Le programme de 
conférences aborde un large panel de 
thématiques relatives à la gestion de l’eau 
afin de permettre aux gestionnaires de 
l’eau des collectivités, des services de l’Etat, 
des associations d’enrichir leur savoir faire 
et de s’informer sur les expériences réussies 
ainsi que les évolutions réglementaires.

25 et 26 
janvier 2012

Parc des Expositions 
de Rennes

PL111 Rencontres interdisciplinaires 
autour de l'eau en Méditerranée: 
TRI'EAU: Tout public, Recherche, 
Institution sur l'Eau

Association VERSeau Développement + Arc 
Latin, Conseil général de l'Hérault, Agropolis 
International, Programme SICMED (Surfaces 
et interfaces Continentales en Méditerranée)

Marc CHOUKOUR Les rencontres se dérouleront à Montpellier 
du 7 au 10 mars 2012. TRI'EAU a l'intention 
de présenter des solutions concrètes avec 
l'identification et la valorisation des 
connaissances nécessaires et des modalités 
de transfert d'une action pour une 
meilleure gestion de l'eau dans la 
Méditerranée

7 au 10 mars 
2012

Montpellier

PL112 Exposition "Gestion des eaux 
minières"

BRGM - DPSM (Département Prévention et 
sécurité Minières)

Marc NICOLAS Exposition présentant les thématiques 
associées à la gestion des eaux minières, 
avec le contexte géologique et 
hydrogéologique, l’historique de la mine du 
bassin d’Aix Gardanne, les questions de 
qualité et de remédiation, les questions 
énergétiques et de métrologie

14 au 17 mars 
2012

Galerie de la Mer, 
Cap Pinède - 
Marseille

PL113 COLLOQUE RIVIERES DE TALLOIRES 
2011 : Gestion quantitative de l’eau 
et préservation des milieux 
aquatiques et des espèces associées

FRAPNA Haute-Savoie + Conseil régional 
Rhône-Alpes, Agence de l’eau RMC, DREAL, 
Syndicats de rivière, Chambre d’Agriculture, 
EDF, communes

Marie HEBERT Journée de formation à destination des élus 
et techniciens. Ce colloque sur la gestion 
quantitative de l’eau a pour objectif de 
présenter au public des exemples de 
gestion locale de la problématique pour 
inciter chacun à se lancer dans une 
dynamique à son échelle, pour atteindre 
une meilleure préservation de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques face aux 
usages spécifiques.

22 octobre 2011 Talloires (74) 

PL114 Conférence participative: Problèmes 
de l'eau en Provence

Société du Canal de Provence Hélène BOBO Conférence participative sur la 
problématique de l’eau en Provence et sa 
gestion responsable et durable assurée par 
la SCP au service des territoires régionaux.

ProvenceAnnée scolaire 2011-2012
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PL115 CONS'EAUMMATION "Atelier Méditerranéen de l'Environnement" 
Association + City of Marseille, Water Agency 
RMC, SERAM, Nikinomo Agency

Delphine DUCLOS Une exposition et un jeu seront présentés. 
A travers le jeu de plateau, les participants 
sont amenés à découvrir les utilisations de 
l'eau, les comportements consommateurs 
ainsi que les gestes qui permettent 
d'économiser la ressource eau. A travers 
l'exposition, outre des informations sera 
mis en place des maquettes et écrans 
tactiles afin que les visiteurs perçoivent 
mieux la réalité, trouvent réponse à leurs 
questionnements, testent et vérifient leurs 
connaissances, comprennent les enjeux de 
la surconsommation.

Pendant le 
Forum

Maison de l'Ecologie 
Urbaine et Pratique 
et parc Chanot

PL116 Porteurs d'eau Lycée professionnel Le Chatelier + 
Association "Les petits débrouillards" 

Alice MATIJEVIC Travaux sur deux thématiques : le rôle de la 
femme dans l'accès à la gouvernance de 
l'eau dans les pays émergents ainsi que la 
pollution et les systèmes d'assainissement 
et de distribution de l'eau

Marseille

PL117 Exposition, conférence, jeu : H2 Oh 
la Vie!

Lycée Polyvalent Vauvenargues + SCP, EDF, 
SEM, Eurocopter

Délia TRONCONI Les étudiants proposent des jeux et des 
quizz, une exposition, différentes 
expériences, deux conférences ainsi qu'un 
film "Même la pluie" 

12 au 20 mars Aix-en-Provence

PL118 Exposition: "Les territoires de l'eau: 
Irrigation et partage de l'eau en 
Méditerranée"

IRD / Librairie départementale des Bouches-
du-Rhône + CG13, Institute National de 
l'Audiovisuel

Marie-Lise SABRIE Cette exposition est conçue comme une 
«ballade au fil de l’eau » conduisant le 
visiteur d’amont en aval, depuis les 
systèmes irrigués de montagne
jusqu’aux grands deltas côtiers, en passant 
par les oasis et l’irrigation dans les plaines
fluviales. Cette exposition vise à faire 
comprendre comment l’irrigation, qui pose 
la question essentielle du partage de l’eau 
au sein des territoires et des sociétés, est 
inscrite au coeur des cultures et des 
paysages de la Méditerranée 

Inauguration 
le 17 février 
2012

Librairie 
Départementale des 
Bouches du Rhône

PL119 Journée "Eau et Santé" Grand Lyon / Agence de l'eau RMC Jean-Paul COLIN, 
Martin 
GUESPEREAU

Organisation d'une journée de témoignages 
et de débats rassemblant des scientifiques, 
des usagers et gestionnaires de l’eau. Cette 
journée sera l’occasion de comprendre où 
se situe le front de la science quant aux 
risques encourus avec l’eau et d’évoquer 
des solutions que mettent en place les 
collectivités pour gérer ces risques.

23 janvier 
2012

Centre des Congrès 
de Lyon

15 septembre 2011 au 25 février 
2012
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PL120 WAT-A-GAME (WAG) G-eau CEMAGREF + CIRAD, ONG AWARD 
(South Africa), LISODE

Nils FERRAND, 
Géraldine ABRAMI

WAG est un kit méthode + outils pour 
représenter, concevoir, simuler et aider à la 
gestion de l'eau dans les bassins versants 
avec tous leurs acteurs.

Pendant le 
Forum

Marseille

PL121 Les Rencontres du Plan Rhône Préfet coordonnateur Basin Rhône-
Méditerranée + PlanRhône 

Anne-Marie 
GARCIA

Cet évenement présente le bilan à mi-
parcours du CPIER et du POP FEDER Plan 
Rhône,identifie les futures actions qui 
seront conduites au sein des différents 
volets,et engage une réflexion prospective 
sur les suites à donner au Plan Rhône après 
2013.

21 novembre 
2011

Palais des Papes à 
Avignon

PL122 Forum délibératif sur la captation 
communautaire des eaux de Chyulu 
Hills

Sikizana Trust for Community Development  + 
Radio Mang’elete

Cosmas NZILILI Le Forum met l'accent sur les actions 
néfastes (destruction massive par la 
combustion du charbon, l'exploitation 
forestière illégale et la sculpture sur bois) 
qui se produisent dans la zone de captage 
d'eau

24 février 
2012

Kenya

PL123 Genre et Eau : Solutions pour 
la prise de décisions afférentes à 
l'eau dans les pays de langue 
portugaise

Instituto Ipanema + RELUSA (Lusophone 
Network for Water Capacity Building), GWA 
(Gender and Water Alliance), Cap-net, NGO 
NADEL (Guinea Bissau)

Joana Carlos 
BEZERRA, Teresa 
Priscila D. GOMES

Une table ronde réunira des intervenants 
issus de tous les pays lusophones 
représentés au Forum. Ces représentants 
exposeront le rapport entre l'eau et 
l'égalité des sexes dans leurs pays 
respectifs. Des questions directrices seront 
formulées aux participants afin que soient 
véhiculées les informations propres à 
chaque pays. Le but est d'évaluer le rôle des 
femmes, des hommes, des jeunes et des 
personnes âgées dans les solutions de 
gestion durable de l'eau, en portant l'accent 
sur la sécurité alimentaire. Des solutions 
peuvent être proposées et débattues selon 
la situation de chaque pays lusophone.

15 mars 2012 Parc Chanot
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PL124 Eau douce, eau pure, Ô hisse et hauT Association pour la promotion des Classes de 
Mer Marseille Méditerranée (APC3M) + 
Inspection Académique des Bouches du 
Rhône, Ville de Marseille, Leo Lagrange, U-
Marinu CPIE Bastia Golo Network Mare in 
Festa, Office de la Mer Marseille Provence, 
Exploration Pacifique Le Manguier, Fiesta des 
Minots, APIPB, Les Enfantastiques, Les 
Vallonés, La Lyrone, Le Pied Nu, Radio Galère, 
Radio Grenouille, France Bleu Provence, 
Radio Dialogue, Société Icard Maritime, 
SNCM

Philippe ODDOU Concert donné par 100 élèves des Classes 
de Mer dans la chapelle de Port Frioul, avec 
chants en création. Ateliers d’écriture de 
paroles, dans les 1200 écoles des Bouches 
du Rhône sur le chant des Enfantastiques 
“C’est de l’Eau”. Relais sur des radios en 
février et mars 2012. Projet veillant à mettre 
les écoliers et enseignants marseillais 
engagés dans le dispositif Chante13 en 
situation d’acteurs dans le cadre du Forum, 
et en vue de Marseille Provence Capitale 
Européenne de la Culture 2013, 
conformément au Plan Académique des 
Arts et de la Culture 2011/2014; à donner 
l'occasion à ces écoliers et à leurs 
enseignants de transmettre leurs 
apprentissages chantés sur le fait que la 
disponibilité d'une eau douce et pure, en 
tous lieux et  à toute heure, est 
fondamental pour une vie saine. 

Concerts des 
Voix de la Mer 
en mai 2011

Concert au 
Frioul 
vendredi 16 
mars à 15h30 , 
relais sur des 
radios locales 
et France Bleu 
lundi 19 mars 
à 15h20

Port Frioul, radios, 
sites internet

PL125 ECOL'EAU Ecole élémentaire Edmond Brun de Trets Pascale CARDONA Ce projet multidisciplinaire a pour but 
d'éduquer les enfants à l'importance de 
l'écologie, la présence de l'eau en Provence 
et de mesurer sa position dans le 
patrimoine local. D'autres évenements 
complèteront ce projet à travers la 
municipalité.

Trets

PL126 Concours international étudiants: 
CityZen Water

Suez Environment Sophie 
PAYENNEVILLE 

L’objectif est d’associer les étudiants aux 
réflexions qui seront menées lors du forum, 
notamment celles relatives à leur avenir, la 
ville de demain. Ce concours s’adresse à 
tous les étudiants majeurs d’écoles 
d’ingénieurs généralistes, d’hydrauliques, 
de management, d’architecture, design, 
informatique, sciences humaines, etc. en 
France, et du Bassin méditerranéen 

Pendant le 
Forum

Parc Chanot / session 
dédiée aux enjeux de 
l’eau dans les 
mégapoles que Suez 
Environnement 
organise en 
partenariat avec 
CGLU et la Chaire 
« Villes » de Sciences 
Po

PL127 Solution des enfants! Discussion sur 
les questions de l'eau avec les 
enfants japonais

Foundation of River and Watershed 
Environment Management

Kazunari 
SUGAWARA

L'intervention d'enfants japonais pour 
présenter des solutions - Echanges entre les 
enfants. Les thèmes seront surtout liés à la 
prévention d'une catastrophe liés à l'eau, la 
protection de l'environnement de l'eau, 
l'expansion des mains sur l'expérience de la 
sécurité en rivière, l'héritage de la culture 
liées à l'eau

15 mars 2012 Marseille / Parc 
Chanot

Année scolaire
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PL128 Travaux pratiques: "L'eau: enjeu 
citoyen"

Lycée Honoré Daumier Thierry CHARIEAU Thèmes des TPE: La gestion de l'eau à 
Marseille et l'eau enjeu de conflit entre 
IsraËl et le Palestine

Janvier à 
mars 2012

Marseille

PL129 Get Involved in Eco-Construction CCIMP Martine EGELE Conférence Méditerranéenne sur le thème : 
"Comment préserver et gérer l'eau par l'Eco 
construction d'un bâtiment neuf ou à 
rénover" et présentation interactive des 
solutions: 1° guide pratique – livre vert de 
meilleures pratiques méditerranéennes de 
la gestion de l'eau en Eco construction; 2° 
plateforme collaborative en Méditerranée

15 mars 2012 Marseille / Parc 
Chanot

PL130 Spectacle aquamusical: Ô MAMA Ô Compagnie Théâtre en Flammes Corinne TEMSTET Spectacle aquamusical pour tout-petits (de 
6 mois à 5 ans)

17 mars 2012 Marseille / Parc 
Chanot

PL131 Paroles et musiques du fleuve 
Sénégal

NGAARI LAAW “Culture et Développement” + 
DOEN of Netherlands, OMVS 

Abou THIAM Spectacle de 90 minutes. L’orchestre du 
fleuve est composé de deux chanteuses, de 
deux chanteurs et de huit instrumentistes 
provenant de la Guinée, du Mali, de la 
Mauritanie et du Sénégal.

Pendant le 
Forum

Marseille / Parc 
Chanot

PL132 Journées scientifiques et culturelles 
des jeunes de l’eau en République 
Démocratique du Congo

CARAC (Caravane d’animation culturelle pour 
le developpement durable), AIPD ONG

Yannick Nkylu 
Salomon

Ces journées scientifiques seront basées 
simultanément sur la culture et la jeunesse 
afin de mener des actions sur le droit 
d’accès à l’eau, la lutte contre la pauvreté et 
les relations transfrontalières

29-30 janvier 
2012

Institut français 
(Halle de la Gombe) 
Kinshasa - RDC

PL133 Publication: "New Perspectives for 
the Management of Water Projects - 
Models and Applications from 8 
Transboundary Projects"

OXYO WATER + Division des Sciences de l’Eau 
de l’Unesco, Centre de recherche en 
Management de Projets et de Programmes 
de Lille, 273 acteurs interviewés dans les 10 
bassins, Agence de l’Eau Artois Picardie

Emeline 
Hassendorfer & 
Benjamin Noury

Publication d'une étude terrain unique de 
10 projets de coopération
dans 9 bassins transfrontaliers au sein d'un 
ouvrage intitulé « Tackling Water 
Complexity »

Pendant le 
Forum

Marseille / Parc 
Chanot

PL134 Exposition photographique et 
interactive: "Mettez-vous en 
résEAU"

Goethe-Institut en France et Deutscher 
Gewässerschutz e.V. (Bonn) + Ministère de 
l’environnement allemand, Ministère de 
l'environnement français et ministère de 
l’Education Nationale (haut patronage), Ville 
de Lille, CAUE du Nord, Consulat d’Allemagne 

Dagmar OSTERLOH Exposition interactive sur l’eau et sa gestion 
durable dans le monde autour de 3 grandes 
thèmes : l’Eau dans le monde/ l’Eau une 
ressource précieuse et menacée/ Le temps 
d’agir et des solutions. Exposition 
photographique "Eau : entre cour et jardin"

Pendant le 
Forum

Marseille / Parc 
Chanot
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PL135 Semaine de l'eau Etablissement Agro-Environnemental du Tarn 

/ Plate-Forme Technologique GH2O 
Bernadette 
COURTIADE

Tout au long de cette semaine, des 
animations, des expositions, des ateliers 
récréatifs ou d’apprentissage, des 
conférences, des visites, des soirées à 
thème sont proposés à des écoliers, des 
lycéens, des professionnels ou aux 
habitants et partenaires du territoire

30 janvier au 
3 février 2012

Albi

PL136 «Technologies appropriées pour 
l'accès à l'eau sûre et de qualité»

Movimiento Agua Juventud Guatemala Maidy Graciela 
Cordova Audon, 
Maria Gabriela 
Chaulon Vélez, 
Claudia Lucia 
Carrillo Flores

Ateliers, tournage et conférences portant 
sur la mise en place des conditions dans 
lesquelles un système de traitement de 
l'eau basée sur un processus chimique 
photocatalyse hétérogène d'oxydation 
avancée peut être appliquée pour la 
décontamination de l'eau par les pesticides, 
largement utilisés en agriculture au 
Guatemala, afin de fournir la technologie 
appropriée pour les communautés, de les 
sensibiliser à l'utilisation des ressources en 
eau et de les alerter sur leurs impacts 
sanitaires.

17-18 décembre 
2012

Janvier à avril 
2012

Lachuá lagoon 
Altaverapaz 
Guatemala 
communities / 
Guatemala City / Parc 
Chanot

PL137 L’eau, une richesse infinie ? Lycée Marseilleveyre Marie DE 
RIBEROLLES, 
Madame SABATIER

Un projet d’étude autour de trois pôles : 
l’étude de la communication autour de 
l’eau, dans le cadre du 6e Forum mondial de 
l’Eau à Marseille; l’étude de l’eau, ressource 
essentielle (GEO); l’étude de l’eau, objet de 
litterature (LITT)

Janvier à juin 
2012

Lycée Marseilleveyre 
(Marseille)

PL138 Site de formation : « L’eau entre 
abondance et rareté » 

Lycée Honoré de Balzac Basma FARAH Une plateforme consacrée à ce travail 
d’élaboration dont l’adresse 
est http://formation-balzac.scola.ac-
paris.fr/www/index.php / 
http://eaucoeurdumonde.e-monsite.com 
sera mise en ligne pendant le Forum

Rectorat de Paris 
pour l’hébergement 
du site

PL139 L’eau ici et ailleurs Lycée des métiers de l’eau de l’énergie et de 
l’environnement L.Blériot + Association Etang 
de Berre

Sébastien 
PEROTTO

Sensibilisation à la production et à 
l’épuration de l’eau "d’ici" et ouverture sur 
"ailleurs" par la création d'une maquette et 
de panneaux d'exposition.

15 mars 2012  Hall du LP L.Blériot  
Marignane

PL140 "Splash ! Une goutte de l’humanité" Cultural Association "Station Alexandre" + St-
Gabriel Social Center

Olga 
Mykhaylychenko

Exposition de peinture des œuvres d’Alix 
Paj et ateliers de peinture qui seront 
également proposés aux enfants en 
partenariat avec le centre social Saint-
Gabriel (Marseille, 14 ème). 
Lors des ces ateliers de diverses questions 
relatives aux problématiques de 
l’environnement, et plus précisément celles 
des ressources hydriques de la planète 
seront soulevées.

5 au 17 mars 
2012

Station Alexandre 
(Marseille)

Mise en ligne pour le Forum
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PL141 3ième FESTIVAL DU FILM COURT 
« EAU et ENVIRONNEMENT » de 
MONTPELLIER 

Association "Messages pour la Terre" + RIEC - 
AGENCE DE L’EAU RMC - CONSEIL GENERAL 
DE L’HERAULT -  VILLE DE MONTPELLIER – 
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE 
MONTPELLIER - ASSOCIATION VERSEAU 
DEVELOPPEMENT – MPTOUS 
AGGLOMERATION 

Michel DUKHAN Soirées « films et débats » avec des 
spécialistes de l’eau, de l’environnement et 
du cinéma documentaire. 

12-16 mars 
2012

Montpellier

PL142 Eau et Culture : une approche 
sensible de médiation créative pour 
une nouvelle génération 
d’éducation environnementale

Département de Seine-Saint-Denis (Direction 
de l’eau et de l’assainissement)
RIHN Research Institute for Humanity and 
Nature Japan (NPO MOYAI Network),
Académie de l’eau + La Ville d’Aulnay-sous-
Bois, l’association l’Eau est le Pont (Paris)
Syndicat Intercommunal de la Corniche des 
Maures, UNESCO

Julia Böhler, André 
Baraglioli 

L’action « Eau et culture : méthodologies de 
médiation pour une approche sensible de 
l’éducation environnementale »  vise à 
rendre compte des initiatives, basées sur 
l’échange et le partage, d’expériences et de 
connaissances qui visent  à accompagner 
les individus vers une meilleure 
appropriation de cet élément en instaurant 
des relations de confiance mutuelle entre 
professionnels et usagers. 

Pendant le 
Forum

Parc Chanot

PL143 Congrès de l’AVCOI sur le thème de 
« l’eau dans les espaces insulaires »

AVCOI (Association des Villes et des 
Collectivités de l’Océan Indien) + Ville de La 
Possession (La Réunion)

Matthis LAMY Une séance plénière avec présentation des 
problématiques de l'eau en milieu insulaire 
puis deux ateliers visant à favoriser les 
échanges d'expériences entre participants 
ainsi que l'organisation d'un concours 
scolaire

23 et 24 
février 2012

Antsirana (Diégo 
Suarez), Madagascar

PL144 L'eau en Corse, gestion concertée 
d'une ressource précieuse au 
service du territoire 

Office de l'Environnement  de la Corse + 
Office de l'Equipement Hydraulique de Corse 
, EDF, CPIE A Rinascita de Corte, Rectorat et 
Inspections Académiques     

Pierre VELLUTINI "L'eau source de vie ( de l'eau potable à 
l'usage agricole), source d'énergie, source 
de patrimoine…" proposé à un jeune public 
sur une journée d'information et de 
sensibilisation, leur permettant 
d'appréhender la gestion concertée de l'eau 
par les différents acteurs concernés. De le 
source aux lieux de son utilisation, 
comprendre les enjeux liés à l'eau autour 
d'un parcours pédagogique "capter, 
acheminer, stocker, distribuer" animé par 
des professionnels et des spécialistes de 
l'éducation à l'Environnement

5 au 10 mars 
2012

Une journée en 
Corse-du-Sud 
(Ajaccio et vallée du 
Prunelli) et une en 
Haute-Corse (Corte 
et vallée du Golo) 

PROJETS LABELLISES G&C pour COM FR - 22.02.12.xlsx Page 31



PL145 Découvrir le cycle de l’eau potable: 
Portes ouvertes au Centre de 
traitement d’eau potable de Sainte-
Marthe à Marseille

SEM, MPM Sophie VAGUE, 
Anne-Christel 
GIRALDI

L’opération consiste à faire découvrir le 
plus important Centre de traitement d’eau 
potable de Marseille, un lieu habituellement 
fermé au public. Cette visite guidée par les 
collaborateurs de la Société des Eaux de 
Marseille permettra, au-delà des aspects 
techniques, une prise de conscience de la 
valeur de l’eau et de l’intérêt d’une gestion 
raisonnée de l’eau dans la ville.

5 janvier au 10 
mars 2012

Visites guidées d’une 
heure trente, tous 
les jeudis après-midi 
et un samedi par 
mois, entre le jeudi 5 
janvier et le samedi 
10 mars 2012. Centre 
de traitement d’eau 
potable – Avenue du 
Merlan (13014 
Marseille)

PL146 "TOUS A L'EAU" Association CAIRN+ Conseil général 13 – Cie le 
Kaméléon – Verre d'O – Surfrider 13 – Centre 
social de l'Olivier Bleu - Centre social St 
Gabriel – Centre social St Joseph Fontainieu – 
Centre social Ste Marthe

Cathy PROVOST Journée « verte » au Relais nature St Joseph 
avec le spectacle « Odalo » de la compagnie 
le Kaméléon ; des animations réalisées par 
l'équipe du CAIRN sur les végétaux et l'eau 
en Méditerranée, l'eau et la mare 
pédagogique, l'eau dans tous ses états et 
les problématiques de l'eau à Marseille du 
Moyen âge à nos jours ; journée de collecte 
et de sensibilisation à la pollution marine. 
Les verres collectés seront recyclés en 
objets d'art à l'atelier Verre d'o .

1er février au 
17 mars 2012

Centre sociaux 
marseillais

PL147 Animation ludo-pédagogique pour 
promouvoir les actions de RFF sur la 
protection des zones humides de 
Camargue

Réseau Ferré de France + Agence de l’Eau 
Rhône Alpes Méditerranée Corse

Carole TEISSEDRE L'objectif est de sensibilier le grand public 
aux actions entreprises afin de préserver 
l'éco-système aquatique de Camargue lors 
de la réfection ou de la construction de 
voies ferrées. RFF présentera 
l'expérimentation pour la limitation des 
pesticides utilisés pour l’entretien du réseau 
ferré et fera participer le public à des jeux 
interactifs. Les participants pourront 
découvrir les solutions mises en œuvre, 
leurs impacts et l'importance des actions 
pour préserver la biodversité aquatique, 
éliminer l'usage de pesticides ou 
selectionner les végétaux.

12-17 mars 
2012

Gare Saint-Charles 
(Marseille)
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PL148 Exposition: "Take me to the River" Musée de la Tapisserie (Aix-en-Provence) Christel ROY Douze artistes internationaux auxquels se 
rajoutent trois artistes de la région PACA 
créeront des œuvres pour cette exposition 
(installations, photos, vidéo, peinture, 
etc...). En amont, s'organisera un travail de 
sensibilisation et de médiation, avec les 
scolaires et des associations sociales. 
Ensemble, ils réaliseront une œuvre 
collective sous la conduite des artistes, qui 
animeront un atelier de pratique artistique 
durant leur présence à Aix-en-Provence, 
qu’ils nomment « Outreach Program ».

15 mars au 20 
mai 2012 
(Vernissage le 
jeudi 15 ou le 
vendredi 16 
mars)

Pavillon de Vendôme 
(Aix-en-Provence)

PL149 Carnaval de secteur - Mairie du 6/8 Mairie de Secteur de Marseille 6e/8e + 
Karnavires Association

Aline LIMAZZI Défilé de 10 centres aérés qui accueillent 
des enfants âgés de 3 à 12 ans, sur la 
thématique de l'eau

14 mars 2012 Parc Chanot

PL150 Optimisation Cooperative de l’EAU 
au Pakistan 

LEAD (Leadership pour l’Environnement et  le 
Développement) Pakistan + Pakistan Planning 
Commission, Pakistan Meteorological 
Department, Ambassade de France au 
Pakistan, Fondation pour la Recherche 
Stratégique (FRS), Centre d’Etudes et de 
Recherches Internationales (CERIC) et 
Communautaires, Futuribles, Centre de 
coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement 
(CIRAD)

Hina LOTIA Promouvoir et mettre en œuvre des 
solutions sur mesure pour le secteur de 
l'eau au Pakistan, en soutien à un groupe 
multi-sectoriel de jeunes professionnels 
(utilisateurs de l'eau) afin de promouvoir la 
recherche, la mise en œuvre et diffuser les 
actions et les solutions liées aux thèmes 
choisis par le Forum mondial de l'eau. 

Pakistan et Asie du 
Sud 

PL151 L’eau ici et l’eau là-bas Roland MOTTE + CCFD Terre solidaire, ASOC 
(association de sauvegarde de l’oasis de 
Chénini), CARI, PNR du Luberon 

Roland MOTTE Les trois projets entrepris vont : permettre 
à un public de collégiens de porter un 
regard argumenté sur les problèmes de 
l’eau dans une oasis tunisienne. Informer un 
public adulte sur la raréfaction de l’eau dans 
les zones arides. Faire découvrir des modes 
de gestion de l’eau à travers différentes 
productions agricoles, à travers la 
réalisation d’une vidéo par des collégiens et 
par sa projection à un public pluri 
générationnel (forum,par ex). Impliquer des 
collégiens pour s’approprier un projet à 
travers la réalisation d’une exposition à 
présenter au forum de l’eau

16 janvier au 
22 mars 2012

Manosque et Volx

novembre 2011 à mars 2012
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PL152 Festival de l'eau de Luminy Unis-Terre (EUROMED Management) + éBAM 
(école supérieure des Beaux Arts), 
Voiture&Co (association de promotion du 
covoiturage), CCL (Centre Cutlurel de Luminy)

Ivan BOUGNOUX Chaque activité planifiée du Festival a un 
lien avec l’eau: Conférences; Projections de 
courts et longs métrages; Débats; 
Animations; Matchs d’improvisation 
théâtrale; Concours artistiques; Vernissage; 
Eco-concert    

12 au 14 mars 
2012

Luminy (Marseille)

PL153 Apér'Eau corsaire, en présence de 
Titouan LAMAZOU

 Association "Actions Planète Propre" Bruno CUZON Rassemblement dimanche 11 mars 2012, jour 
de grande marée sur la plage du Sillon à St 
Malo, pour sensibiliser à la protection de 
l’eau et de son environnement

11 mars 2012 Plage du Sillon à 
Saint-Malo (14-18h)

PL154 Théâtre "La moitié pour 
commencer"

Association théâtrale de Valbonne "Les 
enfants du Paradis" + Fondation Sophia 
Antipolis, Mairie de Valbonne 

Eric LOUIS Pièce de théâtre intitulée "La moitié pour 
commencer" de Stéphane Schler. Comédie 
grinçante et drôle sur la pénurie de l’eau.

Pendant le 
Forum

Département des 
Alpes Maritime

PL155 « Les Porteurs d'eau » et la 
participation des jeunesses 
européennes

Les Petits Débrouillards PACA Hugues BRU - 
Solène MERER

Ce projet vise à mobiliser des groupes de 
jeunes autour de thèmes liés à l'eau, en 
amont du Forum et à intégrer ces jeunes 
dans une démarche de projet sur la 
thématique de l'eau par 
l'approfondissement de sous-thématiques, 
l'utilisation d'outils et de méthodes des 
séminaires d'exploration de controverse et 
par l'inscription du projet dans une 
démarche participative sur le long terme

Parc Chanot

PL156 Exposition: "L'Europe et l'eau" Représentation régionale de la Commission 
Européenne (Marseille)

Corinne VIDAL L'exposition constituée de 12 panneaux 
présentera la prise en compte de la 
problématique de l'eau dans ces différentes 
politiques européennes.

12-17 mars 
2012

Bibliothèque de 
l'Alcazar (Marseille)

Juin 2011 à mars 2012
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PL157 Odyssée des Familles à la 
découverte du 6ème continent

Fédération Nationale Familles de France Sébastien 
LEFEBVRE, Sonia 
TROADEC

Projet constitué de deux axes : AQUA « la 
traversée de la Méditerranée – Atlantique 
–Manche Mer du Nord avec le vieux 
gréement ».  Cet axe permettra une 
couverture des côtes françaises grâce aux 
diverses escales portuaires. Ce navire 
embarquera à chaque escale des jeunes « 
moussaillons », témoins et futurs 
ambassadeurs, mobilisés pour animer des 
ateliers de sensibilisation.
- TERRA « le village éco-citoyen et le voilier 
terrestre Familles de France ». Un village de 
sensibilisation (stands destinés à la mise en 
place d’animations pédagogiques et 
ludiques) sera monté lors de chaque escale 
portuaire ainsi que lors de la tournée sur le 
continent. 

9 mars au 30 
juin 2012

Début à Marseille et 
tour de France

PL158 LES DEFENSEURS DE L'EAU ou les 
avocats face a l'incroyable diversité 
des enjeux juridiques, économiques 
et humains liés a l'eau

Ordre des Avocats du Barreau de MARSEILLE Jerôme 
GAVAUDAN, Marie-
Christine 
WASSILIEFF-VIARD

Colloque constitué de 3 tables rondes 
successives sur les thèmes du droit à l'eau, 
de la ressource et de l'environnement et 
des activités économiques.

14 mars 2012 17-19 heures au Parc 
Chanot

PL159 Film : "Lac européens...Lacs  
d'avenir"

Atlantic Television + Fonds Européen 
Agricole, Agence de l'eau Loire Bretagne, 
Lycée Léonard de Vinci à Montaigu (85), 
Conseil Régional des Pays de la Loire, Conseil 
Général de Loire Atlantique

Jean-Louis 
PELISSIER, Laetitia 
LANGLAIS

Documentaire de 26 minutes de découverte 
de 4 lacs en Pologne, Hongrie, Espagne et 
France.

Pendant le 
Forum

Parc Chanot

PL160 Maquettes de traitement de l’eau 
version collège et STI2D

Société FBO + Education Nationale Française, 
CAMIF Collectivités

Jean-Louis FAURE Diffusion des maquettes auprès des 11000 
Etablissements scolaires afin de faire 
connaitre le plus largement possible auprès 
des jeunes l’importance de l’eau en 
abordant toutes les autres formations 
transversales : développement durable, 
énergie, météorologie et climatologie, 
santé, caractéristiques physiques, 
chimiques et environnementales

Etablissements 
scolaires

PL161 Projet Randonnées et découverte du 
patrimoine local

Humeur Vagabonde Lionel MARCHESE Il s'agit de sensibiliser le public à 
l'importance de l'eau aussi bien pour 
l'Homme que pour l'environnement, 
découvrir et mieux connaître les richesses 
de notre patrimoine lié à l'eau, promouvoir 
l'environnement patrimonial et culturel 
provençal à travers un moment d'échange 
et de convivialité.

Du 12 au 17 mars 2012 
: 1 randonnée par 
jour en alternance 
dans les Calanques 
et à la Sainte Victoire 
/ Du 9 au 19 mars 
2012 : 2 randonnées 
par jour dans les 
Calanques

25 septembre 2011 au 19 mars 
2012

Novembre 2011 à 2012

PROJETS LABELLISES G&C pour COM FR - 22.02.12.xlsx Page 35



PL162 « Des glaciers à la Méditerranée »: 
L’eau, une ressource et de multiples 
usages

Union régionale des CPIE (Centre Permanent 
d'Initiatives à l'Environnement) 

Jean-Baptiste 
Lanaspèze

Les 7 CPIE de la région PACA se donnent 
comme objectif d’aborder la question des 
problématiques d’usage de l’eau au moyen 
de l’action « Des glaciers à la Méditerranée 
» et donc de poursuivre ce qui a déjà été 
mené depuis 2003 selon deux axes 
principaux :
1. Recenser les problématiques liées aux 
usages de l’eau 2. Valorisation de 
l’observatoire des problématiques liées à 
l’eau 

12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot

PL163 AQUAMADRE 2012 Aquamadre + Organismes de bassin membres 
du RIOB

(Via J-F Donzier) Présence d'une "Communauté de Rivière", 
acteurs de terrain représentants des pays 
du monde liés aux activités des rivières de 
montagne ; organisation d'ateliers et de 
deux séances plénières

Pendant le 
Forum

Parc Chanot

PL164 L’eau source de solidarité et 
d’échanges entre
jeunes européens et africains - 
Burkina Faso/ 
Madagascar/Romania/France

Fédération départementale de la Ligue de 
l'Enseignement des Yvelines (78), Association 
« Culture Loisirs Vacances » + CRIM - 
ASSODEC - Ligue de Madagascar

Annick Martin Chantier solidaire au Burkina Faso offrant 
l'opportunité d'un échange culturel riche et 
diversifié et également une prise de 
conscience de la valeur de l'eau et de la 
gestion nécessaire la plus raisonnée
possible de cette ressource vitale. Cette 
expérience engendrera une réflexion 
collective des différents partenaires sur les 
dispositifs de chantiers solidaires comme 
moyen d'implication des jeunes mais 
également comme moyen de renforcement 
du dialogue entre l'Europe et l'Afrique.

22 octobre au 5 
novembre 2011

Mars 2012 Parc Chanot

PL165 Sûreté de l’approvisionnement en 
eau (défense contre les atteintes 
criminelles des captages, stockages, 
acheminements, traitement de 
l’eau) à l’exemple de la région 
PACA.

AR9 (Paca) des Auditeurs de l’Institut des 
Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN) 
+ Compagnie Nationale du Rhône, CEA, CNRS, 
Canal de Provence, Société des Eaux de 
Marseille, Défense Nationale, Ministère de 
l'Intérieur/DCRI, Gendarmerie Nationale, 
Associations d'Officiers de Réserve

Bernard A.R. 
DREYER

Organisation de réunions (depuis 
septembre 2010) des Comités d'étude mis 
en place dans chaque département de la 
Région PACA (deux dans les Bouches du 
Rhône) ; conférences d'experts à la 
Préfecture de Marseille ; visites sur le 
terrain.

Région PACADepuis septembre 2010

PROJETS LABELLISES G&C pour COM FR - 22.02.12.xlsx Page 36



PL166 « La Phytoépuration - Technique 
innovante et écologique pour une 
gestion durable de
l’eau »

Ying Eco Partners, Recycl’eau®, Université  de 
Provence (IMEP), Université Paul Cézanne, 
CEMAGREF

Runying WANG Cet événement se déroulera en trois étapes 
: 1) trois visites guidées d’installations de 
phytoépuraton ; 2) une exposition 
présentant le principe, le concept et 
l’application des technologies de la 
phytoépuration ; 3) une conférence et table 
ronde permettant des échanges directs 
entre acteurs du domaine et participants au 
Forum.

20 février au 
17 mars 2012

Faculté St Charles 
(Marseille)

PL167 HUNAMAR HUNAMAR ( Huveaune Nature Marseille) + 
Mairie de Marseille, mairies des autres 
communes traverses par l’Huveaune (Nans-
les-Pins, Saint Zacharie, Auriol, Roquevaire, 
Aubagne, La Penne sur Huveaune), CIQ et 
Comités des Fêtes de ces communes, Collectif 
Huveaune, Syndicat Intercommunal de 
l’Huveaune, Seram, clubs de randonnée (ex. 
Rando Soleil)

Erica TAUBE Organisation d'une table ronde sur le thème 
: Quelle protection pour l'Huveaune ? Un 
Schéma d'Aménagement et de Gestion de 
l'Eau ou un Contrat de Rivière ? Cela 
permettrait de dresser un compte-rendu qui 
à son tour donnerait naissance à une 
plaquette qui pourrait être distribuée à la 
population afin de la sensibiliser aux enjeux 
qui touchent la gestion de notre fleuve 
côtier et par lesquels ils seront impactés à 
terme. 

17 mars 2012 
(?)

Marseille

PL168 Exposition philathélique PHILAPOSTEL-PACA         André LAURENT Le thème retenu de l'exposition (sous la 
forme de 50 cadres d’expositions) est 
l’utilité et l’utilisation domestique de l’eau 
potable : comment  la transporter, la  
conserver et ne pas la gaspiller. 

12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot

PL169 Visite technique dans le Port de 
Marseille

G.P.M.M. (Grand Port Maritime de Marseille) Anne-Hélène 
MERLO 

Visite en bateau des installations et des 
activités portuaires et présentation des 
grands projets du Port de Marseille-Fos. 

14 mars 2012 G.P.M.M. (Grand 
Port Maritime de 
Marseille) 

PL170 Visite du chantier naval et des 
Nauticales

MPM, Mairie de la Ciotat Monsieur 
COLOMBANI

Visite du chantiers navals de La Ciotat et 
inauguration du salon nautique  "Les 
Nauticales"

17 mars 2012 La Ciotat

PL171 Le fil de l’eau Ville de Marseille / Musées de Marseille Emmanuelle Farey Les musées de Marseille rassemblent au 
centre de la Vieille Charité, une sélection 
d’œuvres d’artistes qui ont marqué les  
grands mouvements artistiques du 
XVIIIème à nos jours. Sur le thème de l’eau, 
cette sélection permet de découvrir ou 
redécouvrir quelques chefs d’œuvre des 
collections permanentes du musée des 
Beaux-Arts, du musée Cantini et du musée 
d’art contemporain de Marseille.

23 février 2012 
au 25 mars 
2012

Centre de la Vieille 
Charité (salles Puget 
et Allende), Marseille
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PL172 Séminaire sur l'économie de l'eau 
en Europe

Agence de l'Eau RMC, Académie de l'Eau Pierre-Frédéric 
TENIERE-BUCHOT

Une réflexion comparative européenne a 
été récemment entreprise sur les divers 
moyens mis en oeuvre par les pays-
membres pour appliquer la Directive Cadre 
Européenne sur l'eau, notamment pour ce 
qui concerne l’évaluation des Plans de 
Gestion (en France: Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux - 
SDAGE), les Programmes de Mesures 
(PDM), la préparation d’une nouvelle 
stratégie européenne des ressources en eau 
(Blue Print, en fin d'année 2012). Cette 
réflexion se situe en perspective de 
l’élaboration des X° programmes des 
agences de l’eau 2013-2018, la révision à mi-
parcours des PDM et la préparation des 
nouveaux SDAGE en 2015. Parmi les sujets 
prioritaires qui retiennent l'attention 
figurent les outils économiques et la 
fiscalité, avec pour enjeu des comparaisons 

23 février 2012 Lyon (Agence de 
l'Eau RMC - Salle 
Rhône)

PL173 Conférences "Eau, espace de 
nature"

Ville de Marseille, Conservatoire du littoral, 
Agence de l'Eau

Didier REAULT Quatre soirées / tables rondes organisées 
sur le thème de "l'eau espace de nature" et 
de "la protection du littoral".

12 au 15 mars 
2012 (18H30-
21H)

Galerie Montgrand, 
Marseille

PL174 "L'eau, du ciel au robinet" Chartres Métropole Nicolas ALONSO Table ronde sur le cycle de l'eau animée par 
Jamy Gourmand

29 mars 2012 
(20H30)

Hôtel de Ville de 
Chartres

PL175 Forum des jeunes des Grands Lacs 
pour l'eau en prélude du Forum 
Mondial de l'Eau

Association "JEVOGRALE" Mr Prince 
WILONDJA 
WABILIMA

Conférences-débats, expositions, 
manifestations culturelles, visites de deux 
centrale de reboisement des rives de 
certains cours d'eau de la région. Le thème 
central de toutes ces manifestations sera lié 
à l'eau et la jeunesse.

28 et 29 
février 2012

Bukavu (RDC)

PL176 Exposition "Joseph Garibaldi, le 
midi paisible"

Fondation Regards de Provence Pierre DUMON La Fondation Regards de Provence rend 
hommage au peintre marseillais Joseph 
Garibaldi (1863–1941) en présentant la 
première rétrospective de son œuvre 
réunissant plus de 90 tableaux et dessins 
sur ses sujets de prédilection, le Vieux-Port 
de Marseille et le littoral provençal, les 
côtes corses, les architectures, la vie 
quotidienne dans l’arrière-pays, les animaux 
et les natures mortes.

10 mars au 1er 
juillet 2012

Palais des Arts, 
Cours Julien
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PL177 FReDD-2012 : « Film, recherche et 
développement durable » - L’eau, la 
vie et les autres, le Festival

UVED (Université virtuelle, environnement et 
développement durable)

Yves ARDOUREL Expressions audiovisuelles et approches 
scientifiques face aux problématiques d’un 
développement soutenable et solidaire. 
Cinq thématiques pour découvrir, réfléchir 
et s’informer autour de la problématique de 
l’eau : La solidarité ; L’énergie ; Le vivant ; 
L’économie ; Santé, ville, agriculture et 
alimentation.

29 mars au 8 
avril 2012

Université de 
Toulouse II Le Mirail

PL178 Exposition photographique de 
Camille Moirenc :  "Aigo, l'eau à 
Marseille"

MPM Eric ANGELICA Exposition photographique de Camille 
Moirenc

8 au 25 mars 
2012

Cours Honoré 
d'Estienne d'Orves

PL179 Exposition "Les toilettes, une 
question de dignité"

Coalition Eau Anaïs MOUREY Exposition itinérante qui met en pleine 
lumière un enjeu indispensable à la bonne 
santé humaine bien que trop peu discuté: 
l’accès aux toilettes.

12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot

PL180 Volet "Eau" du PRSE Agence Régionale de Santé, Direction 
Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement

Muriel ANDRIEU-
SEMMEL, Yohann 
PALELLE

L'ARS et la DREAL co-pilotent le Plan 
régional santé environnement, démarche 
partenariale comportant trois volets dont 
un consacré à l'eau: "sécuriser et garantir 
l'accès de tous à une ressource de qualité 
afin de réduire les risques sanitaires liés aux 
différents usages de l'eau. La déclinaison 
concrète de ce volet "eau" consiste en un 
plan d'actions articulés autour de 8 actions 
et 50 projets opérationnels à différentes 
échelles du territoire régional.

Région PACA

PL181 Exposition "Eau et solidarité 
internationale"

Agence de l'eau Adour-Garonne Marc ABADIE Exposition de 16 panneaux présentant les 
grands enjeux liés à l'accès à l'eau dans le 
monde, les principaux aspects de la 
coopération décentralisée, système de 
solidarité français qui porte ses fruits, et sa 
mise en œuvre par l'agence de l'eau Adour-
Garonne.

9 décembre 
2012

Bordeaux

PL182 La Minute Solidarités International Sophie GHALEB Site internet dédié qui permet de signer une 
pétition et d'enregistrer des messages de 
soutien à la cause humanitaire de l'accès à 
l'eau potable et à l'assainissement pour 
tous dans le monde. De nombreuses 
personnalités  seront associées à cette 
campagne.

janvier à mars 
2012

sur internet et au 
Parc Chanot

2009-2013
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PL183 Module de formation: "Économie de 
gestion de la demande en eau en 
Méditerranée"

CEFEB (AFD) Philippe BOSSE, 
Sarah BOTTON, 
Dominique ROJAT

Le concept du module de formation 
combine: une présentation de concepts 
économiques, outils et instruments pour la 
gestion de la demande en eau, y compris: 
l'évaluation du coût complet et la valeur de 
l'eau; les défaillances du marché dans le 
secteur de l'eau, la tarification de 
recouvrement des coûts et de l'eau; analyse 
de l'eau virtuelle; la prise de décision pour 
les échanges intra-et inter la répartition 
sectorielle de l'eau, les options de 
classement pour l'approvisionnement en 
eau et / ou gestion de la demande; un bilan 
des meilleures pratiques, études de cas et 
jeux de rôles; une discussion des options 
pour l'avenir dans les pays où le séminaire a 
lieu, sur la base d'études en cours et 
travaux de recherche menés dans le cadre 
des programmes CMI/EW2 et autres.

1er au 4 
décembre 2011

Autres 
séminaires 
prévus

Jordanie, Maroc, 
Tunisie ainsi que 
d'autres pays du 
pourtour 
méditerranéen

PL184 Colloque "Droit économique de 
l'eau"

Institut pluridisciplinaire de l'eau et de 
l'environnement

Vincent ROUX, 
Laure MARLIERE

Organisation d’un colloque de haut niveau 
par la Faculté de Droit et de Science 
Politique,  Aix-Marseille Université sur la 
thématique du « Droit économique de l’eau 
»

10 février 2012 Faculté de Droit et 
de Science Politique 
(Campus Marseille 
Canebière)

PL185 Colloque sur l’Innovation et la 
mobilisation des financements à 
l’Eau en Afrique

RICAPEC Amadou BA Le Colloque permettra de discuter sur deux 
axes principaux: d'une part, la question de 
l’eau afin de voir comment permettre aux 
zones les plus défavorisés d’exercer leur 
droit d’accès à l’eau; d'autre part, la 
prévention des inondations dans le cadre de 
la planification urbaine. Cette question est 
cruciale dans un contexte de 
développement des villes africaines où les 
politiques d’urbanisations ne prennent pas 
vraiment en compte les enjeux 
environnementaux. Ce qui se traduit 
notamment par la négligence d’études de 
l’impact environnemental des travaux de 
construction.

26 février 
2012

Sénat à Paris

PL186 Géoéconomie de l'eau Institut Choiseul Alexandre 
SHOEPFER

Numéro spécial de la revue Géoéconomie 

« L’eau : la fin de l’hyper compétition »  et 

organisation de la VIIè Conférence en 

Géoéconomie de l’eau

février 2012 Paris
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PL187 ODALO Compagnie le Kaméléon Hubert Rollet Spectacle de théâtre jeune public sur le 
thème de l’eau.  Odalo est l’histoire de deux 
personnages burlesques : Mr Od, paysan de 
Provence et Mr Alo, guide touristique à 
Tuvalu (perle du pacifique). Ces deux êtres 
sont confrontés à des aventures communes 
sur un ton humoristique. Elles les amènent 
à réfléchir sur l’avenir de l’humain et à 
modifier leurs comportements pour la 
survie de l’espèce. L’eau est au centre de 
leurs préoccupations et, petit à petit, ils 
vont mesurer la préciosité de cette 
ressource naturelle qu’il faut préserver. 

17 mars 2012 Parc Chanot

PL188 1ere Journée Régional « Eau et 
Jeunesse » des pays de l’union 
économique monétaire  ouest 
africain

Association des jeunes leaders de l’UEMOA Abdou karimou 
MAIGA

Les Journées " Eau et Jeunesse" des pays 
de l'UEMOA représentent le défi de créer 
un espace de débat sur le modèle de 
société auquel nous aspirons, et d’organiser 
leurs actions. "Eau et Jeunesse" sera un 
espace où les agents de changement 
mobilisent leur communauté de partout à 
travers le monde afin de rapprocher leur 
réalité et de marcher ensemble vers la 
création d’un RESEAU REGIONAL D’ACTION 
POUR L’EAU.  

06 et 07 mars 
2012

Centre Régional de 
l’Energie Solaire - 
Bamako- République 
du Mali

PL189 Exposition photographique "A fleur 
de l'eau"

Conseil Générale des Bouches-du-Rhône, 
Bibliothèque départementale des Bouches-du-
Rhône

Cécile AUBERT, 
Cédric HARDY

Exposition construite depuis plusieurs 
années autour de l'eau appréhendée 
comme un monde différent où la 
photographe se construit un autre paysage 
et produit des images nouvelles.

7 février au 30 
juin 2012

Bibliothèque 
départementale des 
Bouches-du-Rhône 
Gaston Defferre

PL190 La fontaine de Vénus Conseil Générale des Bouches-du-Rhône, 
Archives départementales

Cécile AUBERT, 
Cédric HARDY

Contes libertins & musique française des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

14 mars 2012 - 
20H

Archives 
départementales - 
centre de Marseille
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PL191 Spectacle théâtral : "Le lavoir" Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
Archives départementales

Cécile AUBERT, 
Cédric HARDY

Un texte qui donne vie aux voix des 
laveuses auxquelles la société n’a offert 
aucune tribune : autour du bassin, des 
histoires simples. Protégées par la 
singularité codifiée de cette cérémonie 
féminine, unies par leurs difficiles 
conditions de vie, ces femmes parlent franc, 
révèlent les petits ou grands événements 
d’une vie rude, elles s’écoutent, se 
querellent, chantent, dansent et rient pour 
parer le malheur. Surnommé « le moulin à 
paroles » par les cyniques, le lavoir devient 
le lieu d’une mémoire populaire universelle.

9 mars 2012 - 
20H

Archives 
départementales - 
centre de Marseille

PL192 Exposition photographique "Eaux 
précieuses, eaux sauvages"

Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
Galerie d'Art du Conseil Général

Cécile AUBERT, 
Cédric HARDY

Cette exposition photographique donnera à 
voir plusieurs époques et divers traitements 
de l'eau par les yeux de nos plus grands 
photographes et artistes plasticiens, de 
Manray à Douglas Gordon.

10 février au 9 
avril 2012

Galerie d'Art du 
Conseil Général - 
Hôtel de Castillon

PL193 Les chemins de l'eau, le regard 
d'Edmond Baudouin

Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
Archives départementales

Cécile AUBERT, 
Cédric HARDY

Réalisation d'un "carnet de voyage" sur le 
thème des grands ouvrages et 
aménagements successifs apportés à la 
mobilisation et à la distribution de l'eau, 
ressource essentielle pour satisfaire les 
utilisateurs, les villes d'Aix et de Marseille 
mais aussi l'agriculture.

2 avril au 23 
juin 2012

Archives 
départementales - 
centre aixois

PL194 Exposition photographique "Les 
Sept Merveilles de l'Eau"

Claude DELMAS Claude DELMAS Claude Delmas cherche à sensibiliser le 
public à l'intime beauté de l'eau (à faire 
découvrir "l'âme" de cet élément), à sa 
fragilité, à la nécessité de la préserver, de la 
partager selon la Déclaration Universelle 
des Droits de l'homme et la proclamation 
de l'ONU (28/07/2010) sur le droit universel 
d'accès à l'eau, à en faire ainsi une "Source 
de Paix" au lieu de n'être qu'une source de 
conflits selon la tendance populaire qui ne 
voit que cette issue compte tenue de la 
pénurie… L'art comme vecteur de 
communion autour d'une œuvre, justement 
consacrée à l'Eau !

12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot

PL195 Exposition photographique "Eau 
Magique"

Yves CHOURAQUI Yves CHOURAQUI Yves Chouraqui souhaite nous présenter ici 
l'âme de l'eau.

12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot
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PL196 Exposition photographique 
"Portraits of Water"

Anne HEURTEMATTE Anne 
HEURTEMATTE

Une autre façon d'appréhender l'eau, de la 
représenter : sa dimension artistique. L' 
eau, avec l'air et la lumière, sont les biens 
les plus précieux que la planète nous offre. 
Sans eau, pas de vie. On oublie 
régulièrement cet élément dont la qualité 
et l'abondance sont indispensables, au 
profit des autres problèmes, plus "visibles" : 
gaz à effet de serre, etc. L'eau est partout : 
fleuves, pluies, homme (55% du corps 
humain), animaux, plantes. C'est l'élément 
commun à tout le vivant, un lien entre 
l'homme et la terre. Le pouvoir de l'eau est 
d'autoriser la vie et de la nourrir. Mais si 
l'eau permet la vie, elle l'exalte aussi : les 
reflets font partie intégrante de l'eau, de sa 
magie et lui donnent une matérialité que 
seuls la glace et le givre lui confèrent. La 
réflection est omniprésente : du plus grand 
cours d'eau à la plus petite flaque et bien 
sûr, la goutte d'eau, quintessence 
microscopique du reflet et miroir 
grossissant de son support. L'eau est aussi 
un élément de rêverie poétique pour peu 
qu'on s'y abandonne. J'ai choisi de 
représenter l'eau comme acteur du reflet. 
Uniquement l'eau. L'eau et la lumière. 
Pureté et plasticité. Miroir déformant de la 
réalité. Elément créateur d'une réalité, 

12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot

PL197 Exposition photographique "Le 
Temps et l'Eau"

Patrick DESGRAUPES Patrick 
DESGRAUPES

Patrick Desgraupes nous présente une 
exposition photographique sur le thème du 
temps et l'eau

12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot

PL198 Exposition photographique "La 
Nature dans son intimité… notre 
intime nature"

Muriel DESPIAU Muriel DESPIAU Muriel Despiau souhaite, à travers ce 
travail, révéler sa vision de la beauté et 
partager les émotions qu’elle procure.

12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot

PL199 Exposition photographique 
"Without Water"

Thierry STEFANOPOULOS Thierry 
STEFANOPOULOS

Ces photographies de la région du Sahel au 
Burkina Faso témoignent de ceux qui ont 
cruellement besoin d'eau.

12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot

PL200 Exposition de céramiques : "Au fil 
de l'eau"

Emmanuelle NOT Emmanuelle NOT Exposition de céramiques : "Au fil de l'eau" 12 au 17 mars 
2012

Parc Chanot
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PL201 Exposition photographique : "De 
l'eau pour tous, la recherche se 
mobilise"

IRD, Gare Saint-Charles Marie-Lise SABRIE Vue de l’espace, la Terre est une magnifique 
sphère bleue : elle est au deux tiers 
recouverte d’eau. Mais à peine 0,1 % de 
cette ressource est accessible à l’homme et 
près d’un milliard de personnes dans le 
monde n'ont pas accès à l’eau potable, en 
majorité dans les pays du Sud.
Face à ces pénuries, la recherche 
scientifique joue un rôle essentiel pour 
évaluer les ressources en eau douce et 
concevoir des stratégies pour une meilleure 
gestion de l’eau nécessaire à la 
consommation, l’agriculture, l’industrie… 
Avec ces photographies,découvrez les 
terrains de recherche des scientifiques. 
Dans le monde entier, ils se mobilisent pour 
la préservation et un partage plus équitable 
de l’eau.

20 février à 
fin mars 2012

Parvis de la Gare 
Saint-Charles
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