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Je suis particulièrement heureux que la France et Marseille accueillent le 6e Forum
mondial de l’eau en mars 2012. Il s’agira d’un rendez-vous crucial car l’accès à l’eau est
un problème essentiel pour l’avenir de notre planète. Il n’y aura pas de développement
durable sans résolution sur la question de l’eau.
Pour l’eau comme pour l’assainissement, le temps des solutions est venu. Il faut désormais
passer à l’application de mesures concrètes et à des engagements fermes. Ces engagements devront être pris sur une base volontaire par toutes les catégories d’acteurs, les
gouvernements, les parlements, les organisations internationales, les entreprises les collectivités, les organisations non gouvernementales.
J’attends du Forum de Marseille des progrès significatifs dans trois domaines : l’accès
effectif à l’eau et à l’assainissement, la coopération transfrontalière et l’implication des
collectivités locales.
Nous connaissons les chiffres accablants concernant l’accès à l’eau et l’assainissement
dans le monde. Ils indiquent l’étendue des efforts restant à accomplir. L’année 2010 a été
une étape essentielle dans la prise de conscience des besoins puisque les Nations Unies
ont reconnu l’accès à l’eau et à l’assainissement comme droit fondamental. Mais pour
passer du droit à l’accès effectif, il faut parvenir à mobiliser des financements. Le Forum
doit être l’occasion d’envisager la mise en place d’initiatives concrètes de soutien à
l’objectif d’accès universel à l’eau et à l’assainissement, en cohérence avec les objectifs
du millénaire pour le développement.
S’agissant des eaux transfrontalières, la France est devenue le 22e État adhérant à la
convention de Nations unies sur l’utilisation des cours d’eau internationaux. Il faut assurer
la promotion de ce texte car il est une incitation à une gestion raisonnée de la ressource
en eau partagée entre plusieurs pays.
Mais cette démarche n’est qu’une première étape. Diverses formes de coopération doivent
se développer sur cette base et pourront être mises en valeur durant le Forum. C’est la
paix entre les peuples qui est en jeu à travers cette coopération.
Enfin, en ce qui concerne les collectivités locales, il faut promouvoir leur présence dans
la gestion des services d’eau et d’assainissement au plus près des citoyens. C’est déjà le
cas dans de nombreux pays, notamment en Europe et en France, et ce système a fait la
preuve de son efficacité. De plus, en matière de coopération internationale, les collectivités
peuvent mener leurs propres actions de solidarité en utilisant des modes de financement
innovants. Le Forum de la Méditerranée sera l’occasion de les imaginer et de les faire
connaître.
Je vous donne rendez-vous en mars 2012 à Marseille, cette superbe ville de la Méditerranée,
ouverte depuis toujours sur le monde et où l’on connaît bien l’immense valeur de l’eau.

Nicolas Sarkozy
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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LE TEMPS DU
PARTAGE

Mais dans le même
temps, nous avons
à satisfaire à l’impérieuse nécessité
de répondre aux
besoins essentiels
Loïc Fauchon
de milliards d’enPRÉSIDENT DU CONSEIL MONDIAL DE L’EAU
fants, de femmes
et d’hommes. À
ceux-là, il nous faut
garantir nourriture,
santé, éducation,
et d’abord énergie
et eau, pour qu’ils
puissent s’extraire
SUR LA LONGUE ROUTE de l’accès définitivement de la pauvreté. La
à l’eau pour tous, nous voici main- réponse aux problèmes de l’eau
tenant à la croisée des chemins. et de l’assainissement est devenue
Nous sommes en effet entrés dans année après année plus politique.
un monde de ressources rares. Un Le Conseil Mondial de l’Eau, notammonde dans lequel la survie des ment à travers l’organisation des
générations futures dépendra de Forums, a contribué à dire haut et
la capacité qu’ensemble nous fort cette priorité de l’agenda du
aurons à passer du pillage au développement, au Sud comme
partage.
au Nord.

Nous devons aller plus loin encore.
Car au-delà des discours et des
déclarations, notre planète a
besoin d’actes concrets et crédibles. C’est ce défi que la France,
Marseille et le Conseil Mondial de
l’Eau ont décidé de relever en organisant le 6e Forum Mondial de l’Eau,
d’ici à mars 2012.
C’est un défi qui exige courage et
imagination, audace et persévérance. Il appartient à chacun d’entre nous d’y contribuer, en
apportant autour de la table des
milliers de solutions que nous
allons présenter et discuter, dans
cet esprit si particulier de dialogue
qui est la marque des Forums Mondiaux de l’Eau.
Notre mobilisation doit être totale,
politique et citoyenne. Citoyenne
parce que l’impulsion et les solutions viennent d’abord du terrain.
Politique parce que l’engagement
dans l’action passe par les décideurs.

Ces solutions seront utiles et durables si les engagements sont forts
et chiffrés. Pour y parvenir, pour
conforter cette assise à la fois planétaire et locale, nous allons créer
à travers le monde, des centaines
d’événements et de rassemblements pour donner la parole à
l’eau et faire entendre sa voix.
Le Forum de Marseille représente
une formidable opportunité pour
la cause de l’eau. Sachons la saisir
avec votre participation et votre
soutien.
Bienvenue à tous au « Forum des
Solutions ».

inondations et aux sécheresses, les
pays pauvres d’Amérique Latine et
de l’Asie du Sud-Est perdent 25 à
30 pour cent de leur PIB suite à
des événements hydrologiques
extrêmes. Aux États-Unis, des évéBenedito Braga
nements similaires induisent des
PRÉSIDENT, COMITÉ INTERNATIONAL DU FORUM
pertes dix fois moindres. Cette
situation deviendra encore plus
complexe si l’on considère que des
événements hydrologiques critiques
auront tendance à augmenter en
intensité en raison de l’évolution
du climat.
L’eau est essentielle à l’amélioration
À L’ORÉE DE CE MILLÉNAIRE A de la qualité de vie. Sa disponibilité,
l’orée de ce millénaire, certaines tant en quantité qu’en qualité, constiparties du monde doivent relever tue la base du développement de
des défis que les Européens durent toute société. Tout développement
surmonter au début du précédent visant à l’augmentation du PIB et
millénaire. Aujourd’hui l’absence des revenus per capita doit fondad’eau potable et de systèmes d’as- mentalement intervenir dans le ressainissement favorise les maladies pect de l’environnement et des
infectieuses et diminue la durée de valeurs sociétales et culturelles.
vie de la majorité des populations Assurer l’accès à l’eau potable et à
des pays de l’Afrique subsaharienne. l’assainissement nécessite de déveParce qu’ils manquent de barrages lopper des réseaux d’approvisionet de réservoirs pour faire face aux nement en eau et d’évacuation des

eaux usées, des stations de purification d’eau et des usines de traitement des eaux usées à faible
contenu technologique qui génèrent
des emplois et des revenus. Dans
de nombreux endroits du monde
ces développements d’eau contribuent donc, non seulement à l’amélioration de la santé publique, mais
aussi à la génération de richesse
et à la réduction de la pauvreté.
Coordonner les usages multiples
de l’eau constitue la base d’un développement et d’une gestion appropriés de l’eau. L’usage de l’eau doit
être envisagé à des fins d’approvisionnement pour les humains et
les animaux, pour le développement
de systèmes de production électrique et de transport à bas niveau
de carbone, pour l’irrigation les
cultures afin de produire de la nourriture par le biais de technologies
appropriées, pour augmenter les
productions de protéines par la
pisciculture et enfin pour les loisirs
et le tourisme.

L’EAU ET
LE DÉVELOPPEMENT
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MARSEILLE,
CAPITALE MONDIALE
DE L’EAU

VILLE D’ECHANGE et d'hospitalité

Jean-Claude Gaudin
VICE-PRESIDENT DU SENAT
MAIRE DE MARSEILLE

Le 6e Forum Mondial de l’Eau s’engage à traiter les grands problèmes
auxquels sont confrontés les pays
développés ou en développement
du monde entier. Notre slogan « le
temps des solutions » est très simple, court et direct. Depuis très longtemps nous diagnostiquons des
problèmes tels que ceux décrits cidessus. Or, aucune solution ne peut
intervenir sans un bon diagnostic.
Les précédents forums ont produit
une impressionnante somme d’informations sur les problèmes de
nos sociétés et leurs rapports à
l’eau. L’heure des solutions est arrivée. Il est temps de faire intervenir
des professionnels de différents secteurs ensemble avec les décideurs
et de débattre des voies du futur
dans un esprit ouvert et convivial.
Nous avons besoin de l’engagement
de toutes les parties prenantes. Les
gouvernements jouent certes un
rôle très important pour solutionner
nos problèmes pressants, mais
l’heure est venue d’impliquer également le secteur privé, les organi1
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sations non-gouvernementales, les
universités, les associations professionnelles et tous ceux disposés à
apporter de l’eau au moulin.
Bienvenue à Marseille en mars 2012,
bienvenue dans ce mouvement
bleu destiné à améliorer la qualité
de vie des populations du monde
en développement. Travaillons
ensemble pour trouver des solutions aux problèmes de l’eau qui
peuvent être mises en œuvre dans
un horizon temporel raisonnable,
qui soient socialement et économiquement faisables et compatibles
avec la préservation de notre planète bleue.
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ouverte sur le monde depuis plus
de 26 siècles, Marseille est fière
d'avoir été retenue par les Gouverneurs du Conseil mondial de l'eau
pour accueillir le 6e Forum mondial
de l'eau.
Elle mettra tout en œuvre pour que
ses hôtes en fassent effectivement
le « Forum des Solutions », le carrefour où se définissent et s’adoptent les mesures permettant de
répondre aux défis majeurs posés
à notre planète quant à la gestion
de cette ressource vitale entre
toutes.
L’expérience de Marseille et de la
Provence, en ce domaine, est exemplaire. Et ce n’est pas sans raison
que les Provençaux ont développé
au fil du temps une véritable culture
de l’eau.
Car nous avons cruellement souffert dans le passé de l’aridité, mais
aussi des caprices de la nature. Et
depuis la décision du maire, Maximin Consolat, en 1849, d’alimenter
Marseille en eau « quoi qu'il
advienne, quoi qu'il en coûte »,
jusqu'à la mise en service en 2008
de « Géolide », la plus grande station d'épuration souterraine du
monde, notre ville s’est dotée d’un
savoir-faire et d’équipements dignes
de ses ambitions.
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Sans doute cette histoire et ce lien
exceptionnels entre les Marseillais
et l’Eau ont-ils incité le Conseil Mondial de l'Eau à installer ici son siège
voici quinze ans. Et, nous sommes
heureux, depuis, d'accompagner
son développement, et fiers de l’autorité et de la reconnaissance internationales qu’il a acquises au
service de la cause de l’eau.
En définissant les bases du programme du Forum de Marseille, les
17 et 18 janvier 2011 vont marquer
une nouvelle étape d’importance
dans cette dynamique. Je tiens à
assurer ses participants de mon
soutien le plus entier pour faire de
ces deux journées une pleine réussite.
À ce titre, j’entends souligner le rôle
fondamental des collectivités territoriales en matière de gestion de
l'eau et de l’importance du processus des villes, initié voici deux ans,
à Istanbul. Forte de treize jumelages
et vingt-huit accords de coopération,
Marseille est l'une des plus actives
en Europe en matière de coopération décentralisée. Et je souhaite
que le 6e Forum sache donner une
large place à ces acteurs majeurs
de la politique de l'eau « sur le terrain », que sont les villes.
Il m’apparaît de même essentiel
que le rendez-vous de Marseille, en
2012, soit réellement un Forum
citoyen. Et nous déploierons toute
notre énergie pour y associer nos
concitoyens, tant l'engagement de
tous est indispensable pour faire
de l’accès à l’eau pour tous une
cause universelle du quotidien.

N

N

O

N

C

E

•

5

L’EAU, UN ENJEU
POLITIQUE
DE MIEUX EN MIEUX
RECONNU

Le monde de ressources apparemment illimitées dans lequel
nous vivions est désormais révolu. Avec la démographie, le
développement des activités humaines exerce des pressions
croissantes sur notre planète et ses écosystèmes. Les eaux
douces sont notoirement affectées : des nappes souterraines
sont exploitées au-delà de leur rythme de recharge, la qualité
de l’eau douce est altérée en de nombreux endroits, les catastrophes naturelles liées à l’eau et au climat font des dégâts
croissants, de nombreux écosystèmes protecteurs de notre qualité de
vie disparaissent ou sont menacés.

Pour autant jamais l’humanité n’aura été aussi consciente des impacts
de son développement sur la planète. L’eau est évidemment en première
ligne : trame de fond commune à la plupart des grands enjeux du moment,
elle est aussi le trait d’union entre les Objectifs du Millénaire.
Ainsi, la sensibilisation aux enjeux de l’eau s’est accrue ces dernières
années, pour partie grâce aux travaux des Fora Mondiaux de l’Eau qui
ont permis l’émergence de visions partagées des grands enjeux. Exemples
marquants de cette sensibilisation croissante, le sommet de chefs d’état
organisé pour la première fois au Forum d’Istanbul, ou l’adoption par
l’Assemblée Générale des Nations Unies d’une résolution sur le Droit à
l’Eau.

45%

de la population
mondiale vivra dans des
pays affectés par des
pénuries d’eau
chroniques en 2050

LISTE DES
ABRÉVIATIONS
AFD: Agence française de
Développement
AMCOW: Conseil Africain des
Ministres de l’Eau
CME: Conseil Mondial de l’Eau

PASSER DE DÉBATS SUR
LES ENJEUX A
DES ENGAGEMENTS SUR
LES SOLUTIONS

Il nous faut amplifier encore ce
mouvement. Il faut accroître la
mobilisation et les engagements
politiques et citoyens, à tous les
niveaux.

FAO: Organisation des Nations Unies
pour la Nourriture et l’Agriculture
JMP: Joint Monitoring Programme
PME: Partenariat Mondial pour l’Eau
MPM: Marseille Provence Métropole

Pour ce faire, les organisateurs du
Forum proposent de changer résolument la tonalité de ses travaux préparatoires. L’état
des lieux élaboré grâce aux multiples débats antérieurs
a identifié très largement les problèmes à affronter. Il
doit à présent laisser place à l’action, le temps des solutions est venu. Des solutions que chacun, à son niveau,
s’engage à mettre en œuvre.

ODM: Objectif de Développement du
Millénaire
OMS: Organisation Mondiale de la
Santé
ONEMA: Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques
PACA: Provence Alpes Côte d’Azur
PME: Partenariat Mondial pour l’Eau
PNUE: Programme des nations unies
pour l’Environnement
SEA: South East Asia
SME: Société Méditerranéenne de
l’Environnement

Chaque jour, le nombre de
personnes supplémentaires
devant accéder à une source
d’eau améliorée est de
260 000 personnes et celui
devant accéder à des
sanitaires améliorés est de
370 000 si l’on souhaite
atteindre les objectifs du
millénaire

SMART: Specific Measurable
Achievable Realistic Time-bound
WISE: Wide Involvement in
Stakeholder Exchanges
WWC: World water Council
Avertissement
Attention le sigle WWF réfère à une organisation
internationale bien connue et ne doit pas être utilisé
pour communiquer sur le 6e Forum Mondial de l’Eau
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Environ
1 milliard

de personnes
manquent d’accès à
une source d’eau
améliorée

COOL GLOBES MARSEILLE 2010 par : Arts et Développement et Nathalie SANCHEZ-ERAZMUS
Conception : Noémie, Jade, Jullian, Sarah, Rayan, Nawfel, Edita, Léonora, âgés de sept à douze ans.
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LE FORUM
ET LE CONSEIL
MONDIAL DE L’EAU
Le Forum doit être avant tout
perçu comme un processus triannuel qui démarre dès la sélection du pays et de la ville hôte par
des travaux préparatoires associant des aspects thématiques, des
aspects régionaux et des aspects
politiques. Après ces préparatifs
qui mobilisent des milliers d’acteurs dans les 5 continents, la
semaine du Forum représente
l’aboutissement des trois années
qui le précèdent. Elle n’en est pas
pour autant le point final : elle est
une étape dans un processus continu de dialogue, d’action et d’évaluation des résultats obtenus.

LE FORUM :
UN CONCEPT
ORIGINAL
Tous les trois ans depuis 1997, le
Forum Mondial de l’Eau mobilise
les imaginations, les innovations,
les compétences et les savoir-faire,
pour faire avancer la cause de
l’eau.
Les cinq Forums mondiaux
entre 1997 et 2009 ont permis de
placer les enjeux de l’eau sur l’agenda politique international. De
ce fait, ils ont indéniablement contribué au développement d’une
conscience de l’importance des
enjeux de l’eau.

LE CONSEIL MONDIAL
DE L’EAU
Le Conseil Mondial de l’Eau est une
ONG internationale qui fournit une
plateforme d’échanges et de partenariat entre toutes les organisations du
monde de l’eau. Il a été créé en 1996
principalement par des associations
professionnelles de l’eau et des
Agences des Nations Unies avec pour
mission de rendre le monde plus attentif aux problèmes de l’eau et de susciter des engagements politiques en
faveur de l’eau. Il compte aujourd’hui
plus de 400 organisations d’une centaine de pays.
Dès sa création ses fondateurs ont
demandé au Conseil de développer le
Forum Mondial de l’Eau, principal outil
de mise en œuvre de ses missions.

Emblème de rassemblement et
d’ouverture, le Forum s’offre à
toutes les composantes du monde
politique et de la société civile. Le
Conseil mondial de l’eau, le pays
et la ville hôte y encouragent les
échanges à différentes échelles
géographiques entre tous les
acteurs – notamment ceux des
pays en développement.

La première édition, à Marrakech,
avait attiré environ 500 participants.
À La Haye, en 2000, ils étaient 6 000.
Trois ans plus tard, à Kyoto, plus de
20 000 professionnels, décideurs, élus,
représentants d’organisations internationales et non gouvernementales, s’étaient rassemblés. Ils étaient aussi
nombreux à Mexico, en 2006, et plus
de 25 000 à Istanbul, au mois de mars
2009, où des représentants de quelque
180 pays se sont retrouvés et où pour
la première fois, un sommet de chefs
d’états a été organisé.

Environ
2,6 milliards
de personnes manquent
d’accès à des toilettes et
à des sanitaires de base

3900

enfants meurent
chaque jour de
maladies
véhiculées par
l’eau
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COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : SKUNK DOG

Tous les trois
ans depuis 1997, le
Forum Mondial de l’Eau
mobilise les imaginations,
les innovations,
les compétences et les
savoir-faire, pour faire
avancer la cause
de l’eau.
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6E FORUM:
PRINCIPES GUIDES, ÉLÉMENTS
PRINCIPES
GUIDES :

Quelle est l’ambition majeure du 6e Forum Mondial de l’Eau ? En termes simples : des solutions pour les citoyens.
En utilisant comme fondation les résultats des forums et autres réunions internationales précédents, notre
objectif est de développer et de déclencher la mise en œuvre effective de solutions concrètes par le biais
d’une série d’objectifs-cibles atteintes dans un certain nombre de zones prioritaires. Ceci comprendra les contributions et les études de cas réussies dans la communauté mondiale de l’eau, des actions pour favoriser
les engagements pour la mise en œuvre réussie de solutions innovantes ou existantes afin d’atteindre ces
objectifs-cibles.

QUATRE PROCESSUS
PRÉPARATOIRES
DU FORUM
VONT COORDONNER LEURS ACTIVITÉS POUR PRÉPARER ET

R É U N I O N S I N T E R N AT I O N A L E S P R É C É D E N T E S

QUESTIONS ET
R E C O M M E N D AT I O N S
P
R

S

FACILITER LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS AUX PRIORITÉS
D’ACTION IDENTIFIÉES.

E

O

COMPILATION
DES PROGRAMMES,
EXPÉRIENCES ET
SAVOIR-FAIRE
EXISTANTS
PROVENANT DES
INSTITUTIONS
ET PARTIES
PRENANTES
DÉSIREUSES
D’AGIR

P

P

Les gouvernements, les parlementaires, les autorités locales développent
des objectifs-cibles et des solutions.
Ex. : les villes s’engagent à réduire les empreintes énergétiques de leurs
services des eaux dans le cadre du processus du Pacte d’Istanbul.
PROCESSUS THÉMATIQUE
Toutes les parties prenantes développent et facilitent la mise en œuvre
d’objectifs-cibles d’action qui mobilisent diverses organisations destinées
à atteindre les objectifs associés à chaque priorité d’action.
PROCESSUS RÉGIONAL
Les Amériques, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Afrique et les sous-régions
développent et facilitent la mise en œuvre d’objectifs-cibles correspondant
aux priorités régionales telles qu’identifiées dans les forums précédents.
PROCESSUS LOCAL ET CITOYEN
L’action des citoyens et les expériences locales développent des objectifs-cibles et facilitent leur mise en œuvre.

AT I Q U E
THÉM
,
P
US
NA L E T LO C OLI
SS EGIO
AL T
IQ
R

S M U LT I - P
HE
AR
ANTE
OC PREN
S
T
R
I

CE

PROCESSUS POLITIQUE

E

A

U

,

OBJECTIFS-CIBLES

MI S E E N
Œ U VR E D E

ASS U R E R D ES

ENGAGEMENTS

SOLUTIONS

P LU S FORTS

CONC R È TES

La préparation du Forum reposera sur 4 processus multi-parties prenantes et
interconnectés.
La semaine du Forum en mars 2012 permettra à tous les participants de partager
les résultats en cours de ces processus et de déclencher une dynamique vers
la mise en œuvre continue de solutions.
Le Forum comprendra:
• Des sessions officielles: présentation des résultats des quatre processus préparatoires
• Forums des enfants et des jeunes: implication des futures générations
• Evènements culturels et de prise de conscience
• Prix du Forum attribués à des personnalités, des politiques publiques, des organisations de terrain
• Activités de centres de formation

1,8 million

de personnes meurent
chaque année de
maladies diarrhéiques
don’t 90% d’enfants de
moins de 5 ans

• Salon/Expo: offrir des opportunités à tous les types d’organisation pour qu’elles
présentent leurs activités et leurs succès.
LE PROCESSUS
THEME
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QUELLES PRIORITÉS
D’ACTION ?
Le cadre suivant traite à la fois des actions liées à l’eau nécessaires pour relever les défis actuels du développement,
ainsi que des moyens nécessaires pour mener à bien ces actions transversales. Certaines questions émergentes
non traitées dans les forums précédents se retrouvent au premier plan. La portée de ce cadre vise simplement à
résoudre les questions liées à l’eau. Ce cadre invite à penser plus large et hors du domaine de l’eau.

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Laurent PIQUET

LES 12 PRIORITÉS D’ACTION

Canaliser les contributions de la communauté mondiale de l’eau en faveur d’une planète bleue plus saine, en
paix, prospère et résiliente. Ces priorités sont regroupées autour des trois piliers du développement durable
et sont complétées par 3 Conditions de Succès transversales. Pour chaque Priorité d’Action, une série
d’objectifs-cibles traduit les questions identifiées en objectifs concrets et opérationnels à tous les niveaux.

3 DIRECTIONS
STRATÉGIQUES

12 PRIORITÉS
D’ACTION POUR L’EAU
Garantir l’accès à l’eau pour tous et le Droit à l’Eau
Améliorer l’accès et l’assainissement intégré pour tous
Améliorer l’hygiène et la santé grâce à l’eau et l’assainissement
Protéger les populations et les économies des risques liés à l’eau
Contribuer à la coopération et à la paix

ASSURER
LE BIEN-ÊTRE
DE TOUS

Equilibrer les différents usages de l’eau par la gestion intégrée
Contribuer à la sécurité alimentaire par un usage optimal de l’eau
Harmoniser l’énergie et l’eau
Promouvoir la croissance verte et valoriser les écosystèmes

CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Bonne gouvernance
Financer l’eau pour tous
Créer des conditions favorables

3 CONDITIONS DE
SUCCÈS

5%

10
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de bassins fluviaux transfrontaliers
auront adopté une charte de partage de données et d’informations
sur la qualité de l’eau.
> D’ICI À 2012, 50 pays auront voté
des mesures législatives pour mettre en application le Droit à l’Eau
et à l’Assainissement.

Améliorer la qualité des ressources hydriques et les écosystèmes
Ajuster les pressions et les empreintes des activités humaines sur l’eau
Faire face aux changements climatiques et globaux dans un monde
qui s’urbanise

MAINTENIR
LA PLANÈTE
BLEUE

du PIB sont perdus en
Afrique chaque année
à cause des maladies
et décès provoqués
par les eaux sales et
le manque de
sanitaires

EXEMPLES DE CIBLES
> D’ICI À 2015, 20 organisations

ESSENTIELS
DES OBJECTIFS-CIBLES

DIFFÉRENTS TYPES
D’OBJECTIFS-CIBLES

SMART: spécifique, mesurable, opé-

OBECTIFS-CIBLES POLITIQUES :

rationnels, réaliste, avec une
échéance
WISE: Wide Involvement in Stakeholder Exchanges (Echanges participatifs ouverts à tous)

l’adhésion d’autorités Politiques est
un prérequis à leurs mises en
œuvre
OBJECTIFS-CIBLES ACTION: nécessitent l’engagement d’un groupe
d’institutions désireuses d’agir de
manière conjointe
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PROGRAMME:
ETAPES
IMPORTANTES
Pendant les

10

dernières années les
diarrhées ont tué plus
d’enfants que tous les
conflits armés des 60
dernières années

DES OBJECTIFS-CIBLES
AUX SOLUTIONS
APPROCHE

PHASE 1
CRÉER UNE DYNAMIQUE, SÉLECTIONNER UNE SÉRIE INITIALE
D’OBJECTIS-CIBLES

1e réunion des coordinateurs
régionaux (Jan 2012)
Dates de la 2e réunion des
parties prenantes:
17-18 janvier 2011

2010

Capitaliser sur les contributions précédentes : programmes et objectifscibles existants, résultats de la réunion de lancement
Impliquer les parties prenantes et les institutions clés, créer une dynamique
Préparer des suggestions d’objectifs-cibles SMART et WISE, au moyen des
processus préparatoires du Forum
Valider la liste dans le cadre d’une réunion multi-parties prenantes
et mettre en place un consortium

Dates limites pour les objectifscibles : entre 2012 et 2030
avec une phase intermédiaire
de reporting en 2012

PHASE 2
PRÉPARER ET METTRE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION EN VUE
D’IDENTIFIER LES SOLUTIONS

2e réunion des coordinateurs
régionaux (Sept 2012)

2011

Pour chaque objectif-cible, préparation d’un plan d’action pour développer
des solutions visant à la mise en œuvre de la cible
Identifier les études de cas réussis existants
Identifier la gamme des solutions possibles
Elargir les partenariats existants et impliquer les parties prenantes pertinentes
Discuter les plans d’action et les solutions associées au sein de chaque
processus préparatoire
Préparer les rapports pour le Forum

Les objectifs-cibles globaux
seront complétés par des
objectifs-cibles régionaux
WISE (5-10 par région) et
adaptés aux spécificités
locales
Les solutions sont les
actions concrètes à mettre
en œuvre pour catalyser le
changement et atteindre
les objectifs-cibles
Avant le 6e Forum Mondial de
l’Eau, les objectifs-cibles et les
solutions seront consolidés
pour chaque Région

PHASE 3
PRÉSENTER LES RAPPORTS PENDANT LE FORUM ET
POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE

2012

Organiser la présentation de rapports pendant le Forum
au cours de sessions et de réunions des Politiques
Définir les étapes suivantes et les possibilités d’objectifs-cibles affinées post-Forum
Recevoir et formaliser les engagements
Préparer le terrain pour les activités de suivi

Après le Forum, le
processus de mise
en œuvre se poursuit.
Les objectifs-cibles
politiques sont
transférés à d’autres
réunions
internationales
à venir (ex. Rio +20)

2015

200

litres d’eau par
jour sont utilisés
par l’Européen
moyen
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PROCESSUS RÉGIONAL
ÉTAPES RÉGIONALES
IMPORTANTES
AFRIQUE
1er Atelier de lancement africain
régional des parties prenantes,
Février 2011
2e atelier régional africain des parties
prenantes, Août 2011
4e Semaine africaine de l’eau,
Novembre 2011
3e atelier régional africain des parties
prenantes, Décembre 2011
AMÉRIQUES
Conférence d’Amérique Latine sur
l’Eau pour les parlementaires et les
journalistes : ”Eau, développement et
défis actuels, Banque Mondiale et
Global Water Partnership Central”
America, Avril 2011
Congrès mondial de l’environnement
et des ressources hydriques,
American Society of Civil Engineers'
Environmental & Water Resources
Institute (EWRI-ASCE), Palm Spring,
USA, Mai 22-26 2011
Congrès de l’ingénierie sanitaire et
environnementale, Inter-American
Association of Sanitary and
Environmental Engineering (AIDIS),
Porto Alegre - Brésil, 25-28
Septembre 2011
Convention annuelle et exposition,
National Association of Water and
Sanitation Utilities (ANEAS), Mexico,
24-28 Octobre 2011
Conférence annuelle des ressources
hydriques, American Water Resources
Association (AWRA), Albuquerque USA, 7-10 Novembre 2011
7e dialogue inter-américain sur la
gestion de l’eau, Inter-American Water
Resources Network (IWRN), Medellin Colombia, 13-19 Novembre 20111
ASIE-PACIFIQUE
Réunion de la synthèse Asie
Pacifique pour le 6e Forum Mondial
de l’Eau, Novembre 2011
Réunions sous-régionales de la
région Asie Pacifique pour le 6e
Forum Mondial de l’Eau, de Janvier à
Septembre 2011
2e sommet de l’eau Asie Pacifique,
Janvier 2012, Bangkok - Thaïlande
EUROPE
Europe-INBO 2011, Octobre 2011, Porto
- Portugal
Intergroupe Parlementaire Européen
pour l’Eau, Avril 2011

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Cécile GUIDONI BOUZAT - C.G.B.

RENFORCER LES
APPROCHES
RÉGIONALES
ET LOCALES

20%

des enfants des pays
pauvres n’atteignent
pas l’âge de 5 ans à
cause des maladies
infectieuses
provoquées par les
eaux sales

Les « solutions de l’eau » ne peuvent être applicables que si elles
s’imprègnent et s’ancrent dans les
réalités locales. Pour que le travail
du Forum soit efficace, il faudra
donc que les processus régionaux
prennent en charge leur part du travail d’adaptation des innovations
et des solutions dans leurs régions
respectives.
Le Forum donnera une place renforcée à ces processus régionaux qui
comme dans le passé articuleront
les approches thématiques et politiques.

RÉSULTATS
ATTENDUS
> ENTITÉS RENFORCÉES en mesure de

porter au premier plan le profil politique de l’eau dans leurs régions
respectives
> UNE SÉRIE D’OBJECTIFS-CIBLES régionaux spécifiques et de plans d’action liés pour développer et mettre
en œuvre des solutions aux questions identifiées dans les régions
> OBJECTIFS-CIBLES ET SOLUTIONS régionalisées développées à partir des
ensembles globaux de cibles identifiées dans les autres processus
du Forum

REGION

COORDINATEURS

CONTACT EMAIL

AFRIQUE

African Ministers Council on Water (AMCOW)

africa@worldwaterforum6.org

AMERIQUES

Water Forum of the Americas (WFA)

americas@worldwaterforum6.org

ASIE-PACIFIQUE

Asia Pacific Water Forum (APWF)

asia-pacific@worldwaterforum6.org

EUROPE (TBC)

Office International de l’Eau

europe@worldwaterforum6.org
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PROCESSUS POLITIQUE
Les responsables et leaders politiques
sont des personnages clefs des solutions pour l’eau. Ils sont responsables
de la mise en place des politiques et
des réglementations. Ils facilitent la
création d’un environnement favorable pour une gestion appropriée de
l’eau. Ils doivent également mettre
en œuvre des solutions au niveau
local, sachant que les ressources et
services d’eau relèvent de la responsabilité publique.

PLACER L’EAU
DANS LES
PRIORITÉS DE
L’AGENDA
POLITIQUE
INTERNATIONAL

Les leaders politiques sont de plus
en plus impliqués dans le Forum
depuis la tenue du premier Forum à
Marrakech. Leur participation a évolué

RÉSULTATS ATTENDUS
DÉCLARATION FINALE
> UNE « DÉCLARATION DE MARSEILLE », si
possible commune aux trois processus
politiques, incluant éventuellement des
résolutions particulières émanant des
processus régionaux du Forum. Comme
pour les précédents forums, cette déclaration serait développée sur la base initiale de contributions des autres
processus par une série de Prep-Coms.
Les représentants des thèmes, les
régions et les groupes majeurs seront
invités à participer à ces réunions préparatoires importantes.

graduellement et a été structurée
depuis 2006 à Mexico dans le cadre
de trois processus principaux : les
gouvernements nationaux, les gouvernements locaux et les parlementaires qui ont leurs propres activités
spécifiques de préparation.

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Jean-Baptiste AUDAT

Les objectifs des processus politiques
sont destinés à faciliter une meilleure
compréhension des questions d’eau
par les décideurs politiques, y compris
hors du secteur de l’eau, et d’aider à
faire passer au premier plan l’importance des questions de l’eau à tous
les niveaux décisionnels.

1 000

litres d’eau sont
nécessaires à la
production d’1 kg
de blé

LE PACTE D’ISTANBUL :
COMMENT LES GOUVERNEMENTS LOCAUX
ONT-ILS ANTICIPÉ LE DÉVELOPPEMENT
DE SOLUTIONS CONCRÈTES ?
Le Pacte d’Istanbul est le premier résultat du processus des Autorités Locales
et Régionales du 5e Forum Mondial de
l’Eau à Istanbul (Mars 2009). Il s’agit d’un
pacte signé par les autorités locales
prêtes à adapter leurs infrastructures
et leurs services d’eau aux défis émergents auxquels ils sont et seront confrontés, tels que le changement climatique,
la croissance urbaine rapide, la diminution et la pollution des ressources
hydriques ou le vieillissement des infrastructures. Le Pacte d’Istanbul regroupe
les parties prenantes locales clefs pour
la mise en œuvre de politiques et de
pratiques plus fortes grâce auxquelles
elles pourront surmonter ces défis globaux par le biais d’une série d’engagements.

PRODUITS SPÉCIFIQUES
> UNE SÉRIE D’OBJECTIFS-CIBLES SPÉCIFIQUES, de solutions proposées et d’engagements de la part de diverses
parties prenantes (professionnels de
l’eau, ONGs, groupes gouvernementaux, syndicats, etc.), prenant en
compte l’expérience récente du « Grenelle de l’environnement » organisé
par le Gouvernement français et présentés ensuite à des évènements
internationaux tels que Rio+20.
> UNE CARTE DE ROUTE pour le développement effectif du guichet parlementaire.

A ce jour, 700 villes dans 33
pays ont signé le Pacte et se
sont engagées à :
EVALUER les futurs impacts du changement climatique mondial sur leurs
services d’eau et à sélectionner les
priorités d’action
ETABLIR DES OBJECTIFS-CIBLES et mettre en œuvre des actions prioritaires
pour traiter ces impacts
PRÉSENTER UN RAPPORT de ces activités au cours du 6e Forum Mondial de
l’Eau à Marseille

La liste des villes signataires
est disponible sur le site
internet suivant :

www.istanbulwaterconsensus.org

> UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE du
nombre de signataires du Pacte d’Istanbul pour les autorités locales, ensemble
avec une amélioration significative de
leur identification des questions et engagements prioritaires pour les traiter
dans l’objectif d’un développement durable de leurs services d’eau.
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COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Christophe CASTELLORIZIOS

65%

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : PEYRO

des décès dus à des
maladies diarrhéiques
pourraient être évités
par des approches
intégrant accès à
l’eau, sanitation et
hygiène

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Christophe CASTELLORIZIOS

GUICHET DES
PARLEMENTAIRES
LE «GRENELLE DE
L’ENVIRONNEMENT» :
ÉTABLIR LES PRIORITÉS
ET LES CIBLES DANS
UN CADRE MULTIPARTIES PRENANTES

ÉTAPES POLITIQUES IMPORTANTES
Réunion du groupe de travail « eau
et Rio + 20 », Février 2011

Evènement préparatoire des
parlementaires, Mai-Juin 2011

Réunion du Conseil du PNUE,
Nairobi, Février 2011

Conférence de préparation
ministérielle « Prep-Com 1 »,
Octobre 2011 (tbc)

Evènement Journée Mondiale de
l’Eau, Cape Town, Mars 2011

Le processus du “GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT” : le Gouvernement français
a organisé une série de réunions préparatoires au cours desquelles des priorités
ont été sélectionnées et des objectifscibles et des buts concrets ont été négociés par le biais d’échanges entre parties
prenantes. Après adoption de la liste des
cibles par les groupes, la mise en œuvre
a commencé. Suite à la ratification légale
des mesures proposées, des plans d’action dédiés ont été mis en œuvre.

Bonn +10 : l’eau dans l’économie
verte, Novembre 2011

Prep-Com 2 du processus Rio +20,
New York, Mars 2011

Conférence préparatoire ministérielle « Prep-Com 2 », Janvier 2012

Réunion internationale du processus des autorités locales et régionales, Lyon, Mai-Juin 2011 (tbc)

Les 250 parlementaires de 57 pays
qui ont participé au 5e Forum Mondial de l’Eau avaient convenu que
l’eau doit avancer dans les priorités de leurs agendas et qu’ils
devaient échanger des leçons et
des ressources pour jouer leur
rôle important avec plus d’efficience.

Conférence ONU sur le développement durable « Rio +20 », Mai 2012

Ils ont tout particulièrement partagé des leçons sur la manière
d’améliorer leur travail de préparation et d’évaluation des politiques, de contrôle des budgets
nationaux et de ratification des
conventions internationales liées
à l’eau. Ils ont spécifiquement
demandé au Conseil Mondial de
l’Eau d’établir un « Guichet » international des parlementaires pour
aider la coopération internationale
sur la législation de l’eau et sa
mise en œuvre qui permettra de :

Un nombre important
d’objectifs-cibles ont fait
l’object d’accord, telles que :
TRANSPORT : d’ici à 2012 construction
de 2000 km de train haute vitesse ;
création d’un système de taxe favorisant les véhicules les moins polluants

90%

des maladies liées à
l’eau sont dues à l’accès
à une eau malsaine, un
manque d’hygiène ou de
sanitation et sont
concentrées sur les
enfants des pays en
développement

Gouvernements nationaux Ministères chargés de l’eau, Ministère des Affaires Etrangères
Toutes les autorités sous-nationales responsables de l’eau

Parlementaires

Membres des parlements régionaux et nationaux
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> COORDONNER: guider la prise de
responsabilité pour l’application
des lois sur l’eau et l’assainissement

BIODIVERSITÉ : création d’un «réseau
vert» liant les écosystèmes naturels
pour augmenter leur résilience

> PRÉSENTER : partager les meilleures pratiques globales et la
législation portant sur l’eau

EAU : réduction des pollutions non
ponctuelles à la source, avec un effort
spécifique sur les pesticides les plus
dangereux dont l’utilisation doit être
réduite de moitié d’ici à 2017

> RÉPONDRE: apporter rapidement
une solution aux questions
urgentes
> LIER: unir toutes les parties dans
un réseau interparlementaire
coopératif global

Ces objectifs-cibles sont maintenant
dans leur phase de mise en œuvre
par le biais de mesures légales en
cours d’adoption par le parlement et
d’actions concrètes de la part des parties prenantes impliquées.

3 SEGMENTS POLITIQUES MAJEURS
Autorités locales

ENERGIE : augmentation proportionnelle de la consommation d’énergie
renouvelable pour atteindre 20% de
la consommation totale d’énergie
d’ici à 2020
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COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Richard CAMPANA

COOL GLOBES MARSEILLE 2010 par : René
BOURQUARD, Marie-Christine HUBAUD et
les équipes des Espaces Verts de Marseille

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Robert CHAVEAU

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Olivier BERNEX

COMMISSION RACINES ET CITOYENNETÉ
Le 6e Forum a donc pour ambition
d’associer tous les acteurs locaux,
notamment des consommateurs
et des usagers de l’eau. Pour cela,
une nouvelle commission, la Commission « Racines et Citoyenneté »,
a été créée, avec pour mission d’assurer l’enracinement du travail du
6e Forum Mondial de l’Eau dans les
réalités locales, nationales, régionales et internationales et de développer des contributions citoyennes
en faveur de l’eau.
Pour parvenir à cette mobilisation,
il est prévu de mettre en place des
activités de communication et des
événements de sensibilisation aux
enjeux de l’eau. Ces événements,
au sens le plus large du terme,
seront soit organisés par le Comité
International du Forum, soit encouragés ou aidés par lui après l’aval
de la commission Racines et
Citoyenneté. Une charte de labellisation de ces événements a été élaborée à cet effet.

Le Forum Mondial de l’Eau tient
sa légitimité
d’une implication
très large de
toutes les parties
prenantes des
enjeux de l’eau :
décideurs politiques, bénéficiaires, utilisateurs, organisations
de la société civile, experts et professionnels de l’eau. Ces acteurs
de l’eau doivent sans relâche veiller
à impliquer, pour entendre et
convaincre, une panoplie toujours
plus large d’acteurs économiques,
sociaux, culturels. Car l’eau n’est
pas une fin en soi, elle est un outil
au service du développement, des
sociétés et de notre cadre de vie.

ENGAGER
LES
CITOYENS
DANS
LE FORUM

Il est aussi prévu de poursuivre et
d’améliorer l’intégration d’activités
permettant l’expression d’une
variété de sensibilités dans les différents processus du Forum et
notamment de structurer les contributions au Forum « enracinées
dans la volonté d'identifier et de
trouver des solutions pour l’Eau »
au travers de : Forums des jeunes
et des enfants, Maison du Citoyen
et de l’Eau, Rencontres eau et
Cinéma, Sessions de formation, etc.

Les événements et manifestations
ont déjà été initiés lors du kick-off
meeting à Marseille et se dérouleront tout au long de 2011 afin de
connaître une montée en puissance
lors de la tenue du Forum.

1 US$

investi en sanitation peut
sauver entre 3 et 34 US$
en frais médicaux, pertes
de productivité, et gains
de temps

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Guy TEMPIER
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ORGANISATION

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : L’ARTMADA

S’IMPLIQUER DANS LA
PRÉPARATION DU FORUM?
• Promouvoir le Forum dans les
évènements que vous organisez et
utiliser ces évènements pour
identifier des solutions
• Identifier et fournir vos solutions
• Participer aux quatre processus
préparatoires
• Contribuer à la préparation dans
votre région
• Proposer un évènement, une
initiative
• Etablir le profil de votre organisation
au salon & exposition du Forum

CONSEIL
MONDIAL
DE L’EAU

COMITÉ
INTERNATIONAL
DU FORUM

Président :

Président :

Loïc Fauchon (SEM)

Benedito Braga (Université de São Paulo)

Vice-président :

Vice-président :

Benedito Braga
(Université de São Paulo)

Guy Fradin (AESN)

MEMBRES DU CME*
• AESN
• ANEAS
• IHA
• IME
• KWF
• MWR
• UICN
• UNESCO
• UNH
• USACI
• USP

Contact :
secretariat@worldwaterforum6.org
Restez informé :
www.worldwaterforum6.org ;

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CIF
(22 MEMBRES)

Abonnez-vous à notre bulletin

COMMISSION DU PROCESSUS
THÉMATIQUE

COMISSION DU PROCESSUS
POLITIQUE

Président :

Président :

Dogan Altinbilek
(IHA)

Philippe Lacoste
(MAEE)

Vice-président :

Vice-président :

Patrick Lavarde
(ONEMA)

Andras Szollosi-Nagy,
(UNESCO-IHE)

COMMISSION DU PROCESSUS
RÉGIONAL

COMMISSION RACINES
ET CITOYENNETÉ

Président :

Président :

Eun-kyung Park
(KWF)

Martine VASSAL,
(Ville de Marseille)

Vice-président :

Vice-président :

Maurice Bernard
(AFD)

Hachmi KENNOU
(IME)

SECRÉTARIAT DU FORUM

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Pascale SEGUIER
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COMITÉ
NATIONAL
FRANÇAIS
Président :

Christian FREMONT (Présidence de la
République Française)
Vice-président :

Jean-Michel SEVERINO (PFE)

GOUVERNEMENT ET
SES AGENCES*
• AFD
• Agences Nationales de
l’Eau
• MAEE
• MEEDDMTL
• ONEMA

AUTORITÉS
LOCALES ET
RÉGIONALES*
• Communauté urbaine MPM
• Conseil Général des
Bouches du Rhône
• Conseil Régional PACA
• Ville de Marseille

ENTITÉS
ÉCONOMIQUES*
• Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille
Provence (CCIMP)
• Fédération Professionnelle
des Entreprises de l’Eau

SOCIÉTÉ CIVILE *
• Coalition Eau

AUTRES ACTEURS

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Sophie LAVILLEGRAND, Andréa CIANCIOLO
et Gilles R. MAURICE

* Representé au CIF
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50%

des lits d’hopitaux
des pays en
développement sont
occupés par des
patients atteints de
maladies liées à
l’eau

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Jean-Jacques SURIAN

Près

1 milliard

d’

de personnes
souffrent encore de
sous-nutrition

MARSEILLE,
SA RÉGION ET
LE PARC CHANOT

internationale de l’eau. Tous les
secteurs d’activités y sont représentés à travers cinq collèges :
institutions intergouvernementales,
gouvernements et autorités gouvernementales, entreprises et
opérateurs, société civile et associations
de consommateurs, assoCe sont les 36 gouverneurs qui comciations
professionnelles et
posent le Conseil des Gouverneurs
institutions
universitaires et de fordu Conseil Mondial de l’Eau, qui
mation.
choisissent le lieu du Forum Mondial de l’Eau lors d’un vote à bul- Siègent actuellement à ce Conseil,
letin secret.
des organisations du Maroc,
Élus tous les trois ans à l’occasion d’Algérie, de France, de Turquie,
de l’Assemblée générale du Conseil d’Ouzbekistan, d’Égypte, du Nigeria,
Mondial de l’Eau par les quelque du Japon, d’Afrique du Sud, des
300 organisations membres de ce États-Unis, du Brésil, ou encore du
dernier, ces gouverneurs sont eux- Mexique ou de la Corée du Sud.

QUI DÉCIDE DU
LIEU DU FORUM
MONDIAL DE
L’EAU ?

mêmes issus d’importantes organisations de la communauté
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COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Ecole Intuit-Lab
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400

litres d’eau par jour
sont utilisés par le
Nord Américain
moyen
COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Dominique CARRIE

Ni congrès, ni foire, ni événement
culturel, le Forum est tout cela en
même temps. Ce concept original
est celui que la France et Marseille
déclinent de longue date. Ils
souhaitent y associer tous les
citoyens, faisant de cet événement
un forum des solutions auquel participera la ville entière de Marseille
et notamment les jeunes qui seront
encouragés et sollicités à apporter
leur contribution, afin de faire de
ce Forum une prise de conscience
du problème de l’eau, et de son
partage, aujourd’hui et dans le futur,
et de trouver des vraies réponses
à ces questions fondamentales.

LE FORUM DE
MARSEILLE, DANS
LA CONTINUITÉ DES
PRÉCÉDENTS FORUMS
Le Forum qui se déroulera à Marseille
du 12 au 17 mars 2012 représente à
la fois l’aboutissement et la consécration des trois années de travail qui
le précèdent. Il n’en est pas pour
autant un point final: il représente
une étape dans le long processus
continu de dialogue, rythmé par le
développement des thèmes choisis
par les pays et villes hôtes.
Emblème de rassemblement et
d’ouverture, il s’offre à toutes les
composantes du monde politique
et de la société civile. Le Conseil
mondial de l’eau, le pays et la ville
hôtes y encouragent les échanges
à différentes échelles géographiques entre tous les acteurs
– notamment ceux des pays en voie
de développement. Ces succès sont
dus, pour une grande part, à l’originalité du format de ces manifestations. Le Forum est, en effet, un
espace ouvert et foisonnant.
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Le Grenelle de l’Environnement au
niveau national, les « Parlements
de l’eau » dans chaque bassin
hydrographique, ou encore les
Comités d’intérêt de quartier à
Marseille constituent autant de
preuves de la vitalité, de l’esprit
d’ouverture et de la capacité
d’échanges qui caractérisent la vie
de l’eau en France et en Provence.
COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Le Collectif BAL
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LES ATOUTS DE LA FRANCE
ET
DE
MARSEILLE
MARSEILLE,
UN PÔLE
D’ACCUEIL
EXCEPTIONNEL

L’Office du tourisme de Marseille a établi un plan d’hébergement
complet des futurs participants sur la base de 15 000 chambres. Ce
parc hôtelier est complété de façon originale par un « pack » complémentaire de 2 500 cabines réservées d’ores et déjà sur des paquebots qui seront à l’ancrage à Marseille en mars 2012.

La SAFIM, gestionnaire du parc Chanot, a élaboré une configuration de son
site de 17 hectares qui répond pleinement au cahier des charges établi par le
Conseil mondial de l’eau. Il comporte à ce titre des atouts exceptionnels : une
taille et une complémentarité d’équipements qui permettent d‘accueillir l’ensemble des événements du Forum sur un seul et même site, en centre ville, parfaitement desservi par les transports collectifs.

En moyenne

3000

litres d’eau par habitant et
par jour sont nécessaires à
la production de notre
nourriture

L’aéroport de Marseille Provence a imaginé un dispositif d’accueil des
congressistes exceptionnel, mobilisant jusqu’à ceux de Roissy et de Nice.
Différents niveaux de prestations sont prévus en fonction des arrivants. La
gare Saint-Charles déploiera également des services personnalisés.
La Préfecture, en liaison avec la municipalité et les services d’urgence, a
prévu un dispositif adapté autant à la sécurité qu’à un accueil personnalisé
des congressistes et des personnalités.

© C. Dubreuil

Tous les professionnels du tourisme, enfin, se sont engagés pour assurer une
pleine réussite à l’événement.

LE PARC CHANOT,
UN SITE IDÉAL
AU CŒUR
DE LA VILLE…

Situé dans le 8e arrondissement, un
quartier central de Marseille, à quelques
minutes des plages et du Vieux Port, le
parc Chanot réunit un Centre des
congrès et un Parc des expositions sur
17 hectares aménagés au sein d’un îlot
de verdure. Desservi par le métro, neuf
lignes de bus et une station de taxis, il
est accessible depuis les autoroutes par des voies rapides directes.

De 20 a 50
litres d’eau par jour
sont nécessaires pour
nos besoins
essentiels

Cet espace, qui deviendra pour l’occasion un véritable « Village
mondial de l’eau », offre des capacités permettant d’accueillir
sur un site unique toutes les composantes du Forum. Il sera complété par une palette de lieux attractifs et emblématiques de la
ville – le Palais Longchamp, le Palais du Pharo, la Vieille Charité
ou encore le Stade Vélodrome.
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Pendant que la
population mondiale
triplait au 20e Siècle,
la consommation
en eau bleu était
multipliée par

6

COOL GLOBES MARSEILLE 2010
par : Sacha SOSNO
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CONTACTS
Secrétariat 6e Forum Mondial de l’Eau
11, La Canebière
13001 Marseille – FRANCE
Téléphone : +33 (0) 4 95 09 01 40
Fax : +33 (0) 4 95 09 01 41
www.worldwaterforum6.org
secretariat@worldwaterforum.org

COOL GLOBES MARSEILLE 2010,
né de l’adhésion immédiate des
collectivités et entreprises pressenties à
ce concept éco-responsable, est un
événement imaginé en 2007 à Chicago,
USA, qui engage l’entreprise aux côtés
de l’art urbain dans la lutte pour la
protection de la planète.
Qui, mieux que l’expression artistique
sait signifier les enjeux liés à la gestion
des ressources naturelles, en particulier
l’impact de l’évolution du climat sur
l’eau, et en transmettre l’acuité au plus
large public jusqu’au très jeune ?
Art et action citoyenne au cœur
de la deuxième ville de France, hôte
du prochain Forum Mondial de l’Eau
en mars 2012 !
L’équipe COOL GLOBES MARSEILLE 2010 :
Didier GIRARD, Marie de BRUYNE
et Nicolas LECCIA

Imprimé France sur du papier pefc
sans chlore, fabriqué à partir de bois
venant de forêts gérées selon les
méthodes du Développement Durable
SIRET :423 798 941 00021
Avril 2011

