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En direct du 6ème Forum Mondial de l’Eau
7 reportages vidéo consacrés à l’évènement seront réalisés par Les Eaux et les Hommes
L’association Les Eaux et les Hommes, dans le cadre du 6ème Forum Mondial de l’Eau qui aura lieu à
Marseille du 12 au 17 mars 2012, tournera de courtes vidéos informatives présentant au public les
grands enjeux des ressources en eau. Ces « billets » contiendront des images du Forum, des analyses
thématiques et des interviews. Ils seront disponibles sur le site de la Vigie de l’eau et Daily Motion.

Un rendez-vous pour garantir le droit de l’eau
Tous les trois ans depuis 1997, le Forum Mondial de l'Eau fédère les initiatives
faisant avancer la cause de l’eau. Il rassemble des acteurs conscients des enjeux
actuels du secteur et souhaitant travailler dans un cadre commun. L’objectif
majeur de ce rendez-vous, dont la 6ème édition se déroulera du 12 au 17 mars
2012 à Marseille, est d’agir pour que l’eau soit l’une des priorités du monde
politique. La réussite des actions menées en termes de développement durable
dépend en effet beaucoup de la résolution des problèmes liés à cette ressource.
Le droit de l’eau est désormais reconnu par 189 États au sein de l'ONU et le
Forum contribue à sa mise œuvre.
> www.worldwaterforum6.org

Des vidéos sur les grandes questions liées à l’eau
L’association Les Eaux et les Hommes, porteuse du projet de la Vigie de l’eau à Vittel (voir « au sujet
de » en fin de communiqué) sera présente à Marseille pour ce grand forum mondial. Sa participation,
en adéquation avec les outils qu’elle met déjà en œuvre au sein de la Vigie, sera basée sur la
réalisation de films diffusés sur Internet et suivant l’actualité de l’évènement.
Entre le 12 et le 17 mars, l’association produira ainsi sept « billets vidéos » de 3 minutes, des
capsules informatives reprenant certaines des problématiques principales abordées lors du Forum.
Ces vidéos présenteront au grand public l’avancée des débats et les enjeux qu’ils impliquent, mais
contiendront également des images des principaux lieux du Forum, des analyses scientifiques et des
interviews de décideurs ou de scientifiques.
Les sujets seront réalisés « à chaud » et les mises en ligne faites le soir même sur Daily Motion mais
également sur le site de la Vigie de l’eau : www.lavigiedeleau.eu.

Quels thèmes pour les vidéos ?
Les sujets abordés sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’actualité du forum

 Billet 1 > Forum Alternatif [Samedi 10 mars 2012]
Les 9 et 10 mars 2012 se tiendra dans les locaux du Conseil Régional PACA, le séminaire « Eau,
Planète et Peuples, pour une citoyenneté mondiale » organisé par la Fondation France Libertés.
La vidéo > Elle fera le point sur les revendications et engagements du Forum alternatif, son
organisation, ses différents acteurs, son déroulement, etc. Elle évoquera les questions qui font débat
dans le domaine de l’eau en présentant les différents points de vue sous un angle objectif et impartial.
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 Billet 2 - Parlement Mondial des Jeunes de l’Eau [Dimanche 11 mars 2012]
La semaine du 5 au 11 mars aura lieu la préparation de 85 jeunes parlementaires - provenant de 75
pays différents - à la constitution d’un Parlement Mondial des Jeunes de l’Eau. Ceux-ci seront réunis
en ateliers et sessions plénières dans les locaux de la Société du Canal de Provence afin de travailler à
l’élaboration d’une charte et d’une déclaration.
La vidéo > Elle inclura des images des ateliers et des sessions plénières qui auront eu lieu ainsi qu’une
interview du ou de la président(e) du PMJE nouvellement élu(e). A cette occasion, le ou la président(e)
pourra énoncer les solutions que les jeunes auront choisi de porter à Marseille.
 Billet 3 - Introduction au Forum [Lundi 12 mars 2012]
La journée du lundi 12 mars donne lieu à la cérémonie
d’ouverture du 6ème Forum Mondial de l’Eau et à des
sessions plénières destinées à dessiner des directions
stratégiques. Elle sera aussi l’occasion du lancement
du 4ème Rapport mondial des Nations Unies sur
l'évaluation des ressources en eau.
La vidéo > Elle présentera le Forum : lieu, objectifs,
processus préparatoires et organisation. Elle fera
également un point sur l’état des ressources en eau
dans le monde et les principaux challenges à relever, notamment en vue de la « Cible 10 » des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (portant sur l'eau et l'assainissement).
 Billets 4, 5, 6 et 7 [Du Mardi 13 au Vendredi 16 mars 2012 inclus]
Tout au long de ces 4 jours auront lieu des sessions thématiques, des tables rondes et des ateliers sur
les thèmes et les régions retenues par le Forum.
Les vidéos > Elles présenteront une synthèse des discussions et ateliers ayant eu lieu le jour même en
approfondissant chaque fois un thème en particulier : accès à l’eau et à l’assainissement,
changements globaux, gouvernance de l’eau et eaux transfrontalières. Chaque vidéo pourra intégrer
une interview d’un expert provenant de divers continents et qui s’exprimera sur le thème retenu.

 Les billets 3 à 7 - portant sur le forum mondial proprement dit - ont reçu le soutien de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse.

Au sujet de l’association Les Eaux et les Hommes
Initiée par l'association Vittel Congrès Tourisme et le Centre INRA de Nancy, Les Eaux et les Hommes est
une association 1901 dédiée à la culture scientifique autour de l’eau et de l’environnement. Elle bénéficie
du soutien d’un conseil scientifique et d’un comité de pilotage institutionnel, instances qui valident ses
orientations. Pour mener à bien ses missions, Les Eaux et les Hommes initie en Lorraine des démarches de
sensibilisation du grand public, des décideurs, des professionnels et des scolaires aux problèmes de l'eau et
aux actions conduites sur le plan local, national et international dans ce domaine (débats, expositions,
conférences…).

Au sujet de la Vigie de l’eau
Initiée en 2007, La Vigie de l’eau est un projet porté par l’association Les Eaux et les
Hommes. Son objectif : créer et développer un espace de culture scientifique dédié à
l’eau, dans une problématique de développement durable.
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