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Eau, Planète et Peuples : pour une citoyenneté mondiale

Le 6e Forum Mondial de l'eau aura lieu du 12 au 17 mars 2012 à Marseille. En ouverture du
Forum Alternatif Mondial de l'eau, France Libertés s'associe au CRID, à la Coalition Eau et
à l'Effet Papillon pour proposer un colloque "Eau, Planète et Peuples : pour une citoyenneté
mondiale".

Cette rencontre se veut un temps de coordination et de propositions de la société civile. Elle a pour objectif de
construire et de porter un message humaniste fort des organisations et réseaux de la société civile du monde entier.
Ce sera l'occasion d'échanger ensemble sur la place de l'eau au centre de nos sociétés, les actions mises en place
aux quatre coins de la planète, les succès obtenus et les difficultés rencontrées.

Quatre thématiques seront développées :

•  Le droit effectif à l'eau
•  Les modes de gestion de l'eau à travers le monde
•  L'eau et l'environnement
•  L'eau et l'énergie

Ces thématiques seront approfondies lors d'ateliers et d'agoras, afin de favoriser le débat et l'émergence de points
de consensus au sein de la société civile. Cette démarche permettra de construire un message fort qui sera porté
lors du Forum Alternatif et aussi au sein du Forum Mondial de l'eau.

La rencontre « Eau, Planète et Peuples » est placée dans une perspective plus large que ces deux rendez-vous. Il
s'agit d'une étape importante dans la préparation du Sommet de la Terre de Rio+20 qui aura lieu en juin 2012, ainsi
que dans la révision des Objectifs du Millénaire pour le Développement qui aura lieu en 2015.

Pierre Johnson de Cohérence Rio+20 nous parle de cette rencontre préparatoire au forum alternatif mondial de l'eau
:

Alain Fontaine, délégué général d'Emmaus International nous parle des actions mises en place pour faire de l'accès
à l'eau une réalité pour tous :

Vous êtes un acteur représentatif d'un mouvement de la société civile. Votre champ d'action croise une des 4
grandes thématiques qui seront abordées (1. Le droit effectif à l'eau , 2. Les modes de gestion de l'eau à travers le
monde, 3. L'eau et l'environnement , 4. L'eau et l'énergie). Inscrivez-vous au colloque « Eau, Planète et Peuples »
pour y relayer l'expression de votre mouvement en cliquant ici.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 2/3

http://www.cdurable.info/Forum-Alternatif-Mondial-Eau-Marseille-2012.html
http://www.cdurable.info/6eme-Forum-Mondial-Eau-Marseille-2012-World-Water-Forum.html
http://www.france-libertes.org/epp/
http://www.france-libertes.org/spip.php?rubrique132
http://www.france-libertes.org/spip.php?rubrique132
http://cdurable.info/Eau-Planete-Peuples-Pour-une-citoyennete-mondiale-Marseille-2012.html
http://www.cdurable.info/Forum-Alternatif-Mondial-Eau-Marseille-2012.html
http://www.cdurable.info/6eme-Forum-Mondial-Eau-Marseille-2012-World-Water-Forum.html
http://www.france-libertes.org/epp/
http://www.france-libertes.org/spip.php?rubrique132
http://www.france-libertes.org/spip.php?rubrique132
http://cdurable.info/Eau-Planete-Peuples-Pour-une-citoyennete-mondiale-Marseille-2012.html


Eau, Planète et Peuples : pour une citoyenneté mondiale

 Télécharger le pré-programme en cliquant ici.
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