M

ars 2012 sera placé sous le signe de l’eau : Forum mondial de l’eau (FME)
et Forum alternatif mondial de l’eau (FAME) à Marseille alimenteront

de multiples débats. L’Université populaire de l’eau et du développement durable
(UPEDD) va prendre part à toute cette effervescence. Sur le fond, en évoquant
les grandes différences d’approche entre un Forum officiel tourné vers les intérêts
des entreprises privées et un Forum alternatif en quête d’un service public rénové,
démocratisé et décentralisé. Plusieurs invités et organisateurs du FAME donneront
un avant-goût de son programme, à la veille de son ouverture. Ce sera aussi
l’occasion d’évoquer le lien entre les dimensions sociale et environnementale
à l’échelle de la planète, bleue, faut-il le rappeler ! Enfin le débat se poursuivra,
le 20 mars, au retour des Forums, avec de jeunes participants au regard acéré

POUR QUI ?

RENSEIGNEMENTS

Tous publics.
Entrée libre.

http://festival-oh.cg94.fr
ou 01 49 56 86 24

OÙ ?

PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

À Ivry-sur-Seine
Les 14 février et 20 mars
Espace Robespierre
2, rue Robespierre
À Choisy-le-Roi
Le 6 mars
Ancienne salle
de cinéma Le Royal
13, avenue Anatole-France

Les conférences sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Les personnes intéressées sont invitées
à contacter le service public de transport
adapté pour s’y rendre :
Filival au 0810 0810 94 (prix d’un appel local)
ou www.filival.fr

EN SAVOIR PLUS
QUAND ?
Les 14 février, 6 et 20 mars
Ouverture des portes : 19h
Début de la soirée : 19h30

La librairie Envie de lire sera présente lors
de chacune des ces conférences et proposera
une sélection d’ouvrages en rapport avec
les thèmes abordés.
Envie de lire
16, rue Gabriel-Péri
94200 Ivry-sur-Seine

sur la gestion de l’eau. Débats avant, pendant et après !

Conseil général du Val-de-Marne
Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement
Festival de l’Oh !
Direction de la Communication
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Marseille :
une étape importante
pour l’eau,
notre bien commun
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Saison 2011

Mardi 14 février

Espace Robespierre I Ivry sur Seine I 19H
Conférence-débat

Mardi 6 mars

Ancienne salle de cinéma Le Royal I Choisy le Roi I 19H
Projection-débat

soirée
exceptionnelle !

La gestion publique

au-delà des slogans

fleurs du futur : agua boa

Film documentaire
de Valérie Valette et Pawel Wiechetek,
2011, France, 52’

Q

Les égouttiers assurent l’entretien des réseaux d’assainissement.

ue peut-on attendre
du service public ?
Une fois gagnée la bataille
du retour à une gestion
publique directe, quelles
perspectives, quels projets ?
À la lumière de l’expérience
récente de l’agglomération
des Lacs de l’Essonne qui
a créée sa propre régie
après sa sortie du Syndicat
des Eaux d’Île-de-France
(SEDIF).

Gabriel Amard

Président de la régie des eaux des Lacs de l’Essonne

Coup de jeune
sur la gestion de l’eau
en Île-de-France
et …ailleurs

D

En amont du FME et du FAME à Marseille !

C

omment le programme socio-environnemental « Cultivando Agua Boa » (cultiver
les bonnes eaux) implanté depuis 2003 au Brésil, dans un bassin d’un million
d’habitants, restaure la démocratie participative, répare les dégâts environnementaux
et prépare un futur viable, en s’appuyant sur la qualité de l’eau et la gestion du territoire
par micro-bassins. Paradoxalement, ce projet est financé par le barrage d’Itaipu (le plus
puissant au monde, seulement dépassé en taille par celui des trois Gorges en Chine).
le FAME en perspective avec

Nelton Miguel Friedrich

Directeur de coordination du barrage d’Itaipu et coordinateur depuis 2003
du programme socio-environnemental « Cultivando Agua Boa »

Christian Pellicani
Rencontre avec

Mardi 20 mars

Espace Robespierre I Ivry sur Seine I 19H
Projection-débat

secrétaire général du Mouvement national de lutte pour l’environnement (MNLE)
qui organise la caravane de l’eau traversant la France pour rejoindre le FAME

Joël Josso et Stefania Molinari

de la Coordination Eau Île-de-France qui prépare activement
le FAME en région parisienne...

En présence Joseph Rossignol, vice-président du Conseil général du Val-de-Marne
chargé de la politique de l’eau, du développement durable et des énergies renouvelables.
Et d’autres invités surprise !

Des jeunes au travail, lors de l’atelier « Eau, jeunes,
citoyenneté ». Du 15 au 20 décembre 2011 à Nanterre.

e retour du Forum alternatif
mondial de l’eau , 20 jeunes
étudiants nous invitent au débat.
Projection du reportage réalisé lors
de l’atelier « Eau, jeunes, citoyenneté »
organisé dans le cadre de la préparation
du FAME, du 15 au 20 décembre 2011
à Nanterre. Rencontre avec les
participants à cet atelier.

À l’initiative de la Coordination Eau Île-de-France*, une vingtaine de jeunes français
d’horizons divers, étudiants en BTS et en master, mais aussi belges ou italiens,
ont interrogé quelques-uns des principaux responsables de la gestion de l’eau
en Île-de-France. Pour comprendre comment elle s’organise et quelle place elle donne
aux usagers, mais aussi pour la comparer à d’autres expériences, comme celle
des Etats généraux de l’eau à Bruxelles ou du Forum italien des mouvements de l’eau.
Résultat : un regard décapant et des recommandations audacieuses ! Institutions
sensibles s’abstenir.
*Avec le soutien du Programme européen jeunesse en action et de la région Île-de-France.

