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LE FORUM EN 6 POINTS 
Quoi ? 
Le plus grand rendez‐vous mondial sur le sujet de l’eau, regroupant toutes les parties prenantes autour des enjeux actuels ‐ 

aussi bien  au niveau  local,  régional que  global  ‐ qui ne peuvent  se  traiter qu’avec  tous  les  acteurs  réunis dans un  cadre 

commun, avec des objectifs partagés. 

 

Pourquoi ? 
Pour relever les défis auxquels notre monde est confronté et pour que l’eau soit mise au cœur des agendas politiques.  Il n’y 

aura pas de développement durable  tant que  les questions de  l’eau  resteront non  résolues.  Il  faut garantir et mettre en 

œuvre l’accès à l’eau potable par le droit à l’eau  partout dans le monde et pour tout le monde.  Ceci est la première des 12 

priorités  du  Forum.  Dans  l’ensemble,  les  travaux  préparatoires  suivent  les  3  directions  stratégiques  du  développement 

durable : assurer le bien‐être de tous, contribuer au développement économique et maintenir notre planète bleue pour les 

prochaines générations.   

 

Qui ? 
Toutes  les  parties  prenantes  sont  les  bienvenues  pour  participer  et  contribuer  au  6ème  Forum  Mondial  de  l’Eau  : 

gouvernements, parlements,  collectivités  locales ou  régionales,  institutions  internationales, experts de  la communauté de 

l’eau, entreprises, instituts de recherche, associations et organisations non gouvernementales, universités et grandes écoles, 

entrepreneurs sociaux, cercles de réflexion, réseaux sociaux et citoyens.  Le Forum sera ouvert au grand public le samedi 17 

mars 2012. 

 

Comment ?  
Il est possible de venir à Marseille par l’aéroport international Marseille‐Provence, son terminal low‐cost MP2, sa gare SNCF 

Saint‐Charles, différentes  gares  routières  et  aussi  grâce  aux  3  grandes  autoroutes  européennes. Une  fois  à Marseille,  se 

rendre au Parc Chanot à pied, en métro, en bus ou en vélo.  

 

Quand ? 
Du 12 au 17 mars 2012. Le Forum sera ouvert de 8h30 à 21h30.  

 

Où ?  
A Marseille, la deuxième ville de France, située en Provence, sur les côtes méditerranéennes. Ville hôte du Conseil mondial 

de l’eau, Marseille est considérée comme une des grandes capitales de l’eau dans le monde. Cette région rocheuse et sèche a 

développé  un  savoir‐faire  quasi  bicentenaire  pour  assurer  un  accès  sûr  à  une  eau  saine  et  à  l’assainissement  pour  sa 

population, une expertise que la ville est heureuse de partager avec tous.  

 
 

Inscription :  
Les inscriptions sont maintenant ouvertes sur le site  worldwaterForum6.org.  
Les conditions sont adaptées au public et à la durée du séjour (1, 3 ou 6 jours). 
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LE 6ème FORUM MONDIAL DE L’EAU :  

LE TEMPS DES SOLUTIONS 
 

Le 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille du 12 au 17 mars  2012 
Le  Forum Mondial  de  l’Eau  est  le  plus  grand  rendez‐vous mondial  sur  le  sujet  de  l’eau.  Après  5  Fora  de  diagnostic  et 
d’échanges  sur  les  grands problèmes  liés  à  la  cause de  l’eau  (Istanbul 2009, Mexico 2006, Kyoto 2003,  La Haye 2000  et 
Marrakech 1997)  le  thème de  la 6ème édition qui  se  tiendra dans  la cité phocéenne est orienté Solutions. Qu’elles  soient 
politiques, économiques, réglementaires, éducatives, associatives, ces solutions seront présentées, partagées et débattues 
afin d’aboutir à des engagements concrets  lors du Forum à Marseille à  travers de nombreuses rencontres et conférences, 
rassemblant pendant 6 jours politiques, élus, experts, associations et société civile, venus du monde entier.  
 

Des milliers de participants sont attendus de plus de 180 pays pour assister à 300 sessions et 140 projets labellisés. Le 6ème 

Forum Mondial de l’Eau sera le Temps des Solutions et des engagements, avec : 

 
 

Quelques Chiffres : 
o Plus de 800 heures d’échanges et de débats 

o 800 intervenants, plus de 600 organisations, 160 groupes de travail 

o Plus de 2 000 personnes impliquées dans la préparation du Forum 

o Plus de 300 sessions, tables rondes et débats dédiés aux solutions pour relever les défis de l’eau dans le 

monde 

o Dont une vingtaine de réunions politiques et tables rondes de haut niveau et la Conférence Internationale 

des Autorités Locales et Régionales pour l’Eau, les 14 et 15 mars 

o 180 événements et projets labellisés « Racines & Citoyenneté » mobilisant la société civile avant, pendant 

et après le Forum 

o Une centaine de conférences parallèles 

o Un Village des solutions et une exposition sur l’eau 

o 400 bénévoles 

 

 

Cette  semaine  représente  une  étape  cruciale  dans  un  processus  qui  conjugue  dialogue,  action  et  suivi  des  résultats. 

Rassemblant élus, décideurs, société civile, bailleurs et experts, ce 6èmeForum est  le terreau d’où naissent engagements et 

partenariats au service de solutions pour l’eau. 

Ces travaux seront notamment portés au Sommet de la Terre à Rio du 20 au 22 juin et à Stockholm en août. 
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L’eau, un enjeu politique de mieux en mieux reconnu 

La résolution 64/292 adoptée  le 28  juillet 2010, par  l’Assemblée générale des Nations unies reconnaît  le droit à  l’eau et à 
l’assainissement. Au cours du XXe siècle, la population mondiale est passée de 1,7 milliards d'individus en 1900 à plus de 6 
milliards en l'an 2000. Mais alors que la population triplait, la consommation en eau de l'humanité était multipliée par plus 
de six.  

Aujourd’hui, 1/3 de la population mondiale vit en situation de stress hydrique. L’augmentation de la population devrait faire 
baisser encore le volume disponible par habitant. Si la tendance actuelle de consommation se poursuit, on estime qu’entre la 
moitié et les 2/3 de la population mondiale seront en situation de stress hydrique d’ici 2025.  

Ainsi, la sensibilisation aux enjeux de l’eau s’est accrue ces dernières années, en partie grâce aux travaux des Fora Mondiaux 
de l’Eau qui ont permis l’émergence de visions partagées des grands enjeux.  

Passer de débats sur les enjeux aux engagements et aux solutions 
Il nous faut amplifier encore ce mouvement. Il faut accroître la mobilisation et les engagements politiques et citoyens, à tous 

les niveaux. Pour ce  faire,  les organisateurs du 6ème Forum proposent de changer  résolument  l’orientation de ces  travaux 

préparatoires.  L’état  des  lieux  élaboré  grâce  aux multiples  débats  antérieurs  a  identifié  très  largement  les  problèmes  à 

affronter. L’équipe du Forum a déjà établi des objectifs et des priorités d’action et s’attelle désormais à élaborer des plans 

d’action afin de proposer des engagements pour atteindre ces objectifs. 

Le Forum est co‐organisé par le Conseil mondial de l’eau, basé à Marseille et présidé par Loïc Fauchon, par l’Etat français et 

par la Ville de Marseille. Sa structure organisatrice est le Comité International du Forum, présidé par le Professeur Benedito 

Braga,  qui  rassemble  le  Conseil mondial  de  l’eau  et  le  Comité  National  Français  lui même  composé  de :  l’Etat  et  ses 

établissements publics, la Ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille‐Provence‐Métropole, le Conseil Général des 

Bouches du Rhône, le Conseil Régional Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, et les partenaires publics, privés, et associatifs.  

Le plus grand rendez‐vous mondial sur le sujet de l’eau 
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 Fora mondiaux organisés 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 à améliorer  la prise de 

conscience de l’importance des enjeux de l’eau au niveau mondial. 

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.  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. 
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PARTICIPER AU FORUM DES SOLUTIONS 
 
Le programme, la préparation et les attendus de ce 6ème Forum sont basés sur deux piliers fondamentaux : 

‐ d’une part, une sélection de sujets prioritaires et d’objectifs‐ cibles1 pour mobiliser les parties prenantes et impulser 
la mise en œuvre de solutions dans la lignée des objectifs du Millénaire pour le développement ; 

‐ d’autre part, une approche multilatérale et multi‐parties prenantes2. 

Chacun peut participer au Forum des solutions : 
‐  Contribuer  avec  une  solution,  et  aider  ainsi  à  relever  les  défis mondiaux  de  l’eau.  Il  suffit  d’envoyer  une  proposition 
détaillée via le « kit Solutions » ou via la plate‐forme : www.solutionsforwater.org. 
‐ Participer à l’un des groupes de travail du 6ème Forum Mondial de l’Eau, dont la mission est d’identifier des solutions et de 
générer de réels engagements. Pour cela, 3 étapes à suivre :  
  ‐ consulter la liste des priorités et des objectifs‐cibles sur le site internet ; 
  ‐ sélectionner le ou les objectif(s)‐cible(s) en lien avec votre ou vos solution(s) ; 
  ‐ prendre contact avec le coordinateur par courriel pour soumettre une proposition de contribution et de solution(s). 
‐ Rejoindre les initiatives de réseaux : Initiative Jeunes, Eau , Femmes, ONG, etc.  
‐ Soumettre un projet ou un événement à  la  labellisation du 6ème  Forum Mondial de  l’Eau (Cf. La charte de  labellisation « 
Racines & Citoyenneté » pour connaître les conditions (Clôturé le 31 décembre 2011). 
‐  Participer  aux  conférences  et  débats  du  Forum  du  12  au  17 mars  2012.  Il  est  possible  de  s’inscrire  dès  à  présent  et 
bénéficier de meilleures conditions. 
‐ Organiser un événement ou une conférence satellite pendant la semaine du Forum. 
‐ Participer à l’exposition sur l’eau avec un pavillon ou un stand. 
‐ Devenir bénévole. 
‐ S’inscrire  aux différents prix  internationaux de  l’eau,  tels que  le Prix de  l’Eau Hassan  II,  le Grand Prix  international de 
Kyoto, le Prix international de l’Eau de Mexico, le Prix du film RIEC, etc. 

Le 6èmeForum Mondial de l’Eau innove 
‐ Une plateforme de Solutions accessible à tous, qui perdurera au‐delà de 2012 : solutionsforwater.org  
‐ Une feuille de route pour arriver à des engagements concrets, impliquant les experts et les décideurs de différents secteurs 
et régions du monde. 
‐  Une  nouvelle  commission  «  Racines  &  Citoyenneté  »,  pour  impliquer  et mobiliser  la  société  civile,  avec  son  propre 
processus. 
‐  Le  renforcement  du  processus  politique  notamment  par  le  biais  de  contributions  et  d’engagements  significatifs  des 

parlementaires et des autorités locales et régionales du monde entier ; 

‐ Un Village des Solutions ; 
‐ Des débats contradictoires sur les grands sujets d’actualité. 

Les attendus du 6ème Forum Mondial de l’Eau 
Les déclarations des parties prenantes, les positions du Forum, la publication de solutions prometteuses, enfin, l’héritage de 

Marseille. 

                                                            
 

 

1 Cf. tableau des priorités 
2 Cf. « les acteurs du Forum » 
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APPEL À SOLUTIONS 
 

6ème Forum Mondial de l’Eau : « Le Temps des Solutions ! » 
Le 6ème Forum Mondial de l’Eau ‐ Le Temps des Solutions ! insiste sur les solutions et sur l’action afin de montrer comment la 
communauté internationale de l’eau contribue à relever les grands défis mondiaux de l’eau, de l’accès à l’eau pour tous au 
changement climatique en passant par la sécurité alimentaire. 
 
Ce 6ème Forum sera le terreau d’engagements forts et de partenariats pour la mise en place et le déploiement des solutions 
prometteuses par tous les acteurs des différentes régions : les élus, les décideurs, la société civile, les bailleurs et les experts. 
Afin de répondre aux enjeux mondiaux de  l’eau,  le 6ème Forum s’articule autour de 12 priorités d’Action et 3 conditions de 

succès  déclinées  en  objectifs  communs  et  quantifiables.  Ces  objectifs‐cibles  et  leurs  feuilles  de  route  donnent  un  cadre 

d’action stratégique pour l’identification et la réplication de solutions prometteuses. 

Une innovation du 6ème Forum Mondial de l’Eau de Marseille : la Plateforme des Solutions ‐ 

solutionsforwater.org 
La Plateforme des Solutions est un outil collaboratif créé par le 6ème Comité International du Forum pour relever ensemble les 

défis de l’eau. 

Cet outil  libre d’accès est dédié  à  la  collecte,  au partage  et  au  suivi des  solutions et des  engagements pour  l’eau par  la 

communauté  internationale de  l’eau, et par tous ceux qui  le souhaitent, en  lien avec  les priorités et  les objectifs du Forum 

pour un partage des connaissances et des expériences le plus large possible. Quelqu’en soit le type, les solutions appelées à 

Marseille doivent contribuer à  la résolution d’un problème  lié à  l’eau et à atteindre un objectif‐cible du Forum Mondial de 

l’Eau dans une ou plusieurs régions du monde.  Cet outil interactif, qui permet à chacun de mettre en ligne ses suggestions et 

de poster ses commentaires, sera pérenne. La plateforme des solutions sera un héritage transmis aux autres Fora. 

www.solutionsforwater.org 

Qu’est‐ce qu’une Solution ? 
Existantes ou innovantes, les solutions à atteindre peuvent être juridiques (une loi, un décret, un traité, etc.), techniques (un 
outil  ou  procédé,  une  usine,  un  logiciel,  etc.),  institutionnelles  (structure  de  gouvernance,  politique  publique,  etc.), 
financières  (tarification,  taxation, mécanismes  solidaires,  etc.)  ou  du  ressort  de  la  communication  (sensibilisation,  films, 
dépliants,  etc.). Quel  qu’en  soit  le  type,  la  solution  doit  contribuer  à  la  résolution  d’un  problème  lié  à  l’eau  et  aider  à 
atteindre un objectif‐cible du Forum Mondial de l’Eau dans une ou plusieurs régions du monde. 
 
7 critères ont été identifiés pour faciliter l’identification des solutions prometteuses :  
1.  Adéquation  avec  un  objectif‐cible  du  Forum  :  la  solution  aide  à  résoudre  un  problème  particulier  contribuant  à  la 
réalisation de l’objectif‐cible  
2. Testée sur le terrain : la solution a déjà été mise en place avec succès et partagée avec d’autres professionnels  
3.  Efficience  :  la  solution  génère  un  impact  significatif  et  des  résultats  probants  étant  donné  le  niveau  d’investissement 
(financier ou autre)  requis et/ou possède un meilleur  rendement que d’autres  solutions envisageables pour atteindre  cet 
objectif‐cible particulier  
4. Étude d’impact : l’impact positif de la solution a été démontré et les facteurs de succès ont été identifiés 
5. Potentiel de réplication : la solution possède un potentiel d’application à plus grande échelle ou de réplication 
dans d’autres contextes  
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6. Volonté d’engagement : la solution a convaincu de nombreuses parties prenantes de s’engager à la mettre en place dans le 
futur  
7. Durabilité : la solution continuera à avoir des impacts socio‐économiques et environnementaux positifs sur le long terme 

Contribuer au Temps des Solutions 
Il est possible de  contribuer au 6ème Forum Mondial de l’Eau de deux manières possibles : 

• Partager une solution avec le monde entier :  

Utiliser la Fiche Solution et la faire parvenir à l’équipe du Forum ou l’envoyer à : solutions@worldwaterForum6.org. 
Cette  fiche est un  résumé du  Formulaire des  Solutions, disponible  sur notre  site  internet. Ce  formulaire  a été  créé pour 
présenter les solutions et pour recueillir les informations essentielles aux progrès de nos groupes de travail dans la mise en 
place de leur plan d’action. 

• Rejoindre un groupe de travail :  

Si  l’organisation souhaite rejoindre un groupe de travail relié à un objectif‐cible particulier du 6ème Forum Mondial de  l’Eau, 
elle doit : 
‐ Consulter la liste des objectifs‐cibles sur notre site internet et faire son choix ; 
‐ Contacter le coordinateur de l’objectif‐cible par courriel pour lui proposer une contribution.  
 
Les groupes de travail ont pour mission d’identifier des solutions qui contribueront à atteindre l’objectif‐cible, de favoriser les 
engagements, et de préparer leur rapport et la session du Forum correspondante. 

• Les solutions retenues seront publiées sur notre Plateforme des Solutions. 

Toutes  les  solutions  seront  collectées  et  revues  par  les  groupes  de  travail  du  Forum  qui  identifieront  les  solutions 

prometteuses sur la base des 7 critères au verso. Plusieurs outils d’information seront utilisés en complément des sessions du 

Forum  pour  accroître  la  visibilité  des  solutions  pour  l’eau  et  leurs  contributeurs  durant  la  semaine  du  Forum  :  posters, 

communication presse, valorisation des solutions sur le site du Forum et sur internet, remises de prix… 

 
 

 

 

Au 1er février 2012, la plateforme, composée de 1 300 membres 

actifs rassemblait 938 solutions publiées sur 1 232 soumises. 
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 LE PROGRAMME PREVISIONNEL DU FORUM 
 

Une semaine pour accroître la mobilisation mondiale sur les questions de l’eau 
Le programme du Forum est conçu de manière à intégrer :  
‐ Les 18 mois de travaux préparatoires avant le Forum, tant au niveau thématique, que politique, régional et local ;  
‐ Les progrès quotidiens synthétisés dans les sessions du soir avec l’ensemble des parties prenantes ;  
‐ A la fin de la semaine, les déclarations officielles et les engagements. 
 
 

 Lundi 12 mars : Le Temps des Solutions !  
Cérémonie d’ouverture et sessions plénières pour insuffler les directions stratégiques. Le Forum réunira autour de la même 
table  les  parties  prenantes  de  différents  domaines  d’activités,  aux  intérêts  différents,  pour  discuter  et  travailler  sur  des 
objectifs communs. Les priorités et les conditions de succès établiront les grands sujets du Forum pour la semaine. 
 

 Mardi 13 mars au Jeudi 15 mars :  
Plus de 150 sessions au service des Solutions ! Résultats des commissions thématiques, politiques et régionales, ces 3 jours 
d’échanges et de débats  intenses mettront au premier plan des  solutions prometteuses  ‐  techniques,  légales,  financières, 
éducatives, etc. pour la planète. 

 
 Vendredi 16 mars :  

Le jour J des engagements pour relever les défis mondiaux de l’eau. Des experts aux décideurs, toutes les parties prenantes 
s’engageront sur des actions à financer et mettre en œuvre à court et moyen terme. 
 

 Samedi 17 mars :  
Ouverture au grand public suivi du Carnaval de Marseille sur  l’eau à 14 h 30. Cérémonie de clôture et sessions collégiales : 

projection de film et débat.    
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Un œil sur la semaine du Forum 

Cliquer pour voir le pré‐programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

 

 

 

 

 

La programmation du Forum intégrera également plus de cent quarante événements socio‐

culturels « Racines & Citoyenneté » 
 

Animations pédagogiques, films, expositions photos ou artistiques, concerts et ballets, jeux ou événements sportifs... dans et 

en dehors du Parc Chanot, à Marseille, en région PACA et au delà mobiliseront  la société civile pendant, avant et après  le 

Forum. 
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LE PROCESSUS PREPARATOIRE :  

la mobilisation de la communauté internationale de l’eau 
 

Après  Istanbul en 2009, quelle est  l’ambition majeure du 6ème Forum Mondial de  l’Eau ? En termes simples  : des solutions 

pour  les citoyens. En utilisant comme  fondation  les résultats des  fora 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 atteints dans un certain nombre de zones prioritaires. Ceci intégrera les contributions et les études de cas 

réussies dans la communauté mondiale de l’eau ainsi que les 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 
Plus de 2 000 personnes et 600 organisations ouvrent dans les quatre processus préparatoires et coordonnent leurs activités 

pour préparer et faciliter la mise en œuvre de solutions aux priorités d’action identifiées. 

LE PROCESSUS POLITIQUE 

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. 

LE PROCESSUS THEMATIQUE 

Toutes  les  parties  prenantes  développent  et  facilitent  la mise  en œuvre  d’actions  qui mobilisent  diverses  organisations 

destinées à atteindre les objectifs associés à chaque priorité d’action. 

LE PROCESSUS REGIONAL 

Les Amériques,  l’Asie‐Pacifique,  l’Europe,  l’Afrique et  les processus  intercontinentaux (Méditerranéen et Arabe) structurent 

la réflexion, définition des enjeux et facilitent la mise en œuvre d’objectifs‐cibles correspondant aux priorités de l’eau dans le 

monde. 

LE PROCESSUS RACINES ET CITOYENNETE 

L’objectif est de mobiliser la société civile, notamment pour l’action des citoyens, des jeunes, des femmes et des ONG et de 

valoriser les expériences locales, développer des objectifs‐cibles et faciliter leur mise en œuvre. Plus d’informations sur notre 

site web sur les 180 labellisations. 
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LE PROCESSUS THEMATIQUE 

 

Président: Dogan Altinbilek (IHA)         

Vice‐Président: Patrick Lavarde (ONEMA)          Coordinateur CIF : Stéphane Simonet 

La Commission du Processus Thématique engage le 6ème Forum Mondial de l’Eau et ses participants à dépasser les discussions 

sur nos défis communs et, à travers les différents processus du Forum, à travailler ensemble sur les solutions et à prendre les 

engagements nécessaires pour relever ces défis. 

Le cadre thématique du 6ème Forum Mondial de l’Eau a identifié 12 priorités d’action et 3 conditions de succès, et une série 

d’objectifs‐cibles ont été  fixés pour chacun de ces  thèmes.   Les Groupes Pilotes et  les Groupes Cible et Solutions sont  les 

groupes de travail en charge de développer les moyens d’atteindre ces objectifs‐cibles ambitieux. 

Afin de préparer le 6ème Forum Mondial de l’Eau, ces groupes de travail vont identifier des solutions performantes existantes 

et  peuvent  développer  des  solutions  innovantes.  Les  groupes  sont  aussi  chargés  d’encourager  les  parties  prenantes  à 

s’engager  fermement  vis‐à‐vis d’objectifs‐cibles ou de  solutions particuliers.  Les  solutions et  les engagements  rassemblés 

seront présentés lors du 6ème Forum Mondial de l’Eau en mars 2012. 

Le cadre thématique 

Vers des solutions concrètes : 

Le cadre thématique du 6ème Forum Mondial de l’Eau identifie les sujets où la communauté de l’eau et les partenaires au sens 

large du Forum peuvent contribuer de façon concrète au développement durable. 

Sur la base des résultats des deux réunions de consultation des parties prenantes (mai 2010 et janvier 2011) et du travail de 

la Commission du Processus Thématique, le Comité International du Forum a adopté ce cadre thématique organisé selon 12 

priorités d’action au sein de 3 directions stratégiques, et 3 conditions de succès transversales : 

3 directions stratégiques : 

Les 3 directions stratégiques sont en adéquation avec  les trois piliers du développement durable. « Assurer  le bien‐être de 

tous » porte  les  aspirations  sociales, « Contribuer  au développement  économiques »  couvre  la dimension économique  et 

« Maintenir la Planète Bleue » fait écho aux enjeux environnementaux. 

 

12 priorités d’action : 

Au sein de ces 3 directions stratégiques, les 12 priorités d’action du 6ème Forum Mondial de l’Eau articulent des thèmes variés 

et délimitent le champ d’action du Forum Mondial de l’Eau. En tant que telles elles peuvent canaliser les contributions de la 

communauté mondiale  de  l’eau  et  de  ses  partenaires  en  faveur  d’une  planète  bleue  plus  saine,  en  paix,  prospère  et 

résiliente. 

 

3 conditions de succès transversales : 

3 conditions de succès transversales ont été  identifiées comme  les moyens  indispensables pour progresser dans chacun de 

ces thèmes. Ces conditions sont cruciales pour faire avancer les choses de façon significative à l’échelle mondiale. 
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Le cadre thématique va structurer les processus de préparation du Forum Mondial de l’Eau jusqu’en mars 2012. 

 

  Priorités d'Action 

1.1 Garantir l’accès à l’eau pour tous et le Droit à l’Eau 

1.2 Améliorer l’accès à l’assainissement intégré pour tous 

1.3 Améliorer l’hygiène et la santé grâce à l’eau et l’assainissement 

1.4 Prévenir et répondre aux risques et aux crises liés à l’eau 

1.5 Contribuer grâce à l’eau à la coopération et à la paix 

2.1 Equilibrer les différents usages de l’eau par la gestion intégrée 

2.2 Contribuer à la sécurité alimentaire par un usage optimal de l’eau 

2.3 Harmoniser l’énergie et l’eau 

2.4 Promouvoir la croissance verte et valoriser les écosystèmes 

3.1 Améliorer la qualité des ressources hydriques et des écosystèmes 

3.2 Ajuster les pressions et les empreintes des activités humaines sur l’eau 

3.3 Faire face aux changements climatiques et globaux dans un monde qui s’urbanise 

 

  

 

 

Les objectifs‐cibles 

Une série d’objectifs‐cibles traduit chaque priorité d’action et condition de succès en objectifs concrets et réalisables. Cette 

6ème édition du  Forum Mondial de  l’Eau  se propose de  commencer  à  atteindre  ces objectifs‐cibles  grâce  à une  approche 

résolument  orientée  vers  les  solutions  et  les  engagements  et  une  consultation  régulière  des  parties  prenantes.  

Les objectifs‐cibles doivent donc être SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps) et être 

le  fruit  de  consultations  WISE  (large  implication  dans  les  échanges  avec  les  parties  prenantes). 

Le succès de chaque objectif‐cible repose sur l’identification de solutions et sur l’engagement de parties prenantes à adopter 

cet objectif‐cible et à mettre en œuvre certaines solutions.  Il faut ainsi agir sur  les dimensions régionales et politiques des 

objectifs‐cibles en tirant parti des liens entre les différents processus du Forum. 

Les objectifs‐cibles sont susceptibles d’évoluer; les mises à jour sont disponibles sur le site web.  

 

  Conditions de Succès 

CS1 Bonne gouvernance 

CS2 Financer l’eau pour tous 

CS3 Créer des conditions favorables 
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Les groupes de travail 

1‐Les groupes pilotes 

Un groupe pilote (GP) est un panel d’organisations en charge, au niveau de chaque priorité d’action, de : 

‐ identifier des solutions performantes existantes ou innovantes ; 

‐ coordonner le travail des sous‐groupes cible et solutions ; 

‐ faire le lien avec les groupes pilotes des autres priorités et les différents processus du Forum Mondial de l’Eau ; 

‐ encourager et rédiger un rapport sur les engagements et la mise en œuvre des solutions. 

 

Avec le soutien du Secrétariat, les groupes pilotes sont aussi en charge de la coordination des sessions, événements et autres 

projets du Forum Mondial de l’Eau qui sont associés pour leur priorité. Chaque groupe pilote est présidé par un coordinateur 

qui est responsable de l’organisation et des progrès de la priorité en relation étroite avec les parties prenantes. 

2‐Les groupes cible et solutions 

Un  groupe  cible  et  solutions  (GCS)  est un  groupe de  travail  consacré  à un objectif‐cible particulier  et  à  ses  solutions.  Le 

groupe est en charge de : 

‐ développer en détail un plan d’action pour son objectif‐cible ; 

‐  identifier  et  rédiger  des  rapports  sur  les  solutions  existantes  et  innovantes  dont  la mise  en œuvre  peut  contribuer  à 

atteindre l’objectif‐cible ; 

‐ encourager les parties prenantes à s’engager en faveur de cet objectif cible et/ou de certaines solutions. 

 

Les  groupes  cible et  solutions doivent également proposer  à  leur  groupe pilote une  session et  ses présentations pour  la 

semaine  du  6ème Forum  Mondial  de  l’Eau.  Chaque  groupe  cible  et  solutions  est  présidé  par  un  coordinateur   qui  est 

responsable pour la production de tous les livrables du groupe. 

Les solutions sont ensuite publiées sur solutionsforwater.org. Toutes les solutions seront collectées et pourraient faire l’objet 

d’une publication. 
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LE PROCESSUS POLITIQUE 

Président: Sujiro Seam (MAEE) 

Vice‐Président: Andras Szallosi‐Nagy (UNESCO‐IHE)        Coordinateur CIF : Joshua Newton 

La commission politique a pour objectif une meilleure compréhension des enjeux de  l’eau par  les décideurs politiques, y 

compris en dehors du  secteur de  l’eau, et une prise en compte accrue de ces enjeux à  toutes  les échelons de décision 

politique. 

Son mandat est de : 

‐ coordonner  le  travail des  trois segments politiques (gouvernemental, parlementaire, autorités  locales et régionales) afin 
de produire des résultats reflétant les principales thématiques, cibles d’actions et solutions émanant de l’analyse des experts 
et des priorités régionales de chaque processus ; 

‐ capitaliser  sur  les  acquis  des  précédents  Fora  et  d’avancer  sur  certains  sujets,  en  procédant  d’abord  à  un  bilan  des 
engagements pris (bureau d’assistance pour  les parlementaires, « pacte d’Istanbul » pour  les collectivités  locales et « villes 
championnes  »,  thèmes  de  la  déclaration ministérielle)  puis  en  progressant  sur  certains  sujets  ciblés  ou  engagements 
nouveaux ; 

‐ d’assurer  le  suivi  des  décisions du  Forum  précédent,  Forum  d’Istanbul, et  d’intégrer  dans  des  documents 
politiques (déclarations,  recommandations  ou  engagements  volontaires),  les  nouvelles  recommandations  des  différents 
processus thématiques et régionaux de préparation du Forum.  

Le processus gouvernemental 

Le processus gouvernemental  souhaite progresser  sur  certains  sujets  ciblés dans  la déclaration ministérielle d’Istanbul ou 
émergeant dans  les négociations  internationales et  faire  reconnaître  les  recommandations du Forum de Marseille comme 
une contribution aux processus onusiens en cours, par exemple sur l’eau et la santé (OMS) ou encore la Conférence Rio+20 
(du 20 au 22 juin 2012) à travers l’économie verte. 

Le processus parlementaire 

Le processus parlementaire vise à avancer au maximum dans  la conception et  la mise en œuvre d’un Service  international 
d’assistance pour les parlementaires. Cet outil doit faciliter la coopération politique en matière de législation sur l’eau. Il sera 
également un lieu de partage des meilleures pratiques et lois nationales liées à l’eau. 

Le processus autorités locales et régionales 

Le processus autorités  locales et régionales va mettre en avant  le rôle majeur des collectivités  locales et régionales dans  la 
réalisation  des  objectifs  du Millénaire  dans  le  domaine  de  l’eau.  L’adhésion  d’un  plus  grand  nombre  de  collectivités  au 
« Pacte  d’Istanbul  pour  l’eau »  constitue  un  objectif majeur. Ce  dernier  engage  les  autorités  locales  et  régionales  qui  le 
souhaitent à adapter  leurs  infrastructures et services d’eau aux nouveaux défis auxquels elles sont confrontées, comme  le 
changement climatique,  la croissance urbaine,  l’épuisement et  la pollution des ressources en eau. Par ailleurs, 10 grandes 
villes  serviront  de  catalyseurs  sur  des  questions  spécifiques  en  qualité  de  «  villes  pilotes  ».  L’efficacité  de  ce  processus 
suppose une forte mobilisation à l’international des parties prenantes. 
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LE PROCESSUS REGIONAL 
Président: Eun‐Kyung Park (KWF) 

Vice‐Président : Maurice Bernard (AFD)          Coordinateur CIF : Sophie Nguyen‐Khoa 

Afin  de  répondre  aux  enjeux  relatifs  à  l’eau  et  à  l’assainissement,  le  6ème Forum Mondial  de  l’Eau  vise  à  obtenir  des 

engagements et des solutions articulés autour de priorités intégrées au cadre thématique. A cet effet, le Processus Régional 

se concentre sur : 

1. la mobilisation et l'implication des parties prenantes dans plusieurs régions du monde, afin de contribuer au Forum 

et de catalyser l’action aux niveaux régional et local ; 

2. l'articulation des priorités et objectifs nécessaires et importants pour les régions ; 

3. la recherche des engagements pour poursuivre et mettre en œuvre des actions spécifiques après le Forum. 

Les territoires du Processus Régional 

- 4 grandes régions continentales : Afrique, Amérique, Asie‐Pacifique et Europe ; 

- 2 régions intercontinentales : Méditerranée et Pays Arabes. 

La coordination régionale ou intercontinentale 

Dans  chaque  région,  une  organisation  de  coordination  a  été  choisie  et  la  personne  ressource  a  été  identifiée  comme  « 

Coordinateur Régional » (CR) ou « Coordinateur  Intercontinental » (CI). Chaque Coordinateur a reçu un financement  initial 

pour assurer la préparation du Forum. A travers la mobilisation de nombreux partenaires, les CR et CI jouent un rôle essentiel 

à la fois dans la prise en compte par le Forum des enjeux régionaux de l’eau et de l’assainissement, et dans la recherche de 

solutions et d’engagements autour des objectifs prioritaires identifiés. 

Le chemin des objectifs vers le Temps des Solutions de Marseille en 2012 

Les questions et objectifs  liés à  l’eau ont été en premier  lieu  identifiés et hiérarchisés au  cours d’un processus global de 

consultation de parties prenantes représentatives. En collaboration avec  les différents contributeurs, des feuilles de routes 

précises ont ensuite été établies. Certains objectifs pourront être atteints à la date du Forum, mais la réalisation de la plupart 

d’entre  eux  exigera  certainement plus de  temps. Dans  ce  cas,  les  résultats  intermédiaires  seront présentés  au  Forum  et 

communiqués sur  le site  internet du Forum. L’état d’avancement du processus et  les réalisations de chaque région  feront 

quant  à  eux  l’objet  d’un  rapport  des  coordinateurs.  L'objectif  global  du  6ème Forum Mondial  de  l’Eau  est  de  forger  des 

solutions  qui  fonctionnent  dans  la  réalité  du  terrain,  ce  qui  signifie  qu’elles  doivent  être  scientifiquement  crédibles, 

socialement acceptables, adaptées aux contextes locaux, ainsi que financièrement et politiquement réalisables. Pour cela, les 

acteurs régionaux travailleront avec  les autres processus  : thématique, politique, Racines & Citoyenneté. Ce faisant,  il sera 

possible de recueillir des engagements très favorables à la mise en œuvre d’actions et de solutions ; le principal objectif du 

Forum étant de trouver des solutions appropriées et de transformer les engagements en action. 
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LE PROCESSUS RACINES & CITOYENNETE 
 

Présidente: Martine Vassal (city of Marseille) 

Vice‐Président: Hachmi KENNOU (WWC‐IME)        Coordinateur CIF : Nathalie Berthelier 

Impliquer les citoyens dans le Forum 

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  attendre  et  convaincre,  une  panoplie  toujours  plus  large 

d’acteurs économiques, sociaux et 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. 

Le 6ème 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  &  Citoyenneté »,  a  été  créée,  avec  pour  mission 

d’assurer  l’enracinement  du  travail  du  6ème 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  seront  soit  organisés  par  le  Comité  International  du  Forum,  soit 

encouragés par une labellisation de la commission « Racines & Citoyenneté ». Une charte de labellisation de ces événements 

a été élaborée à cet effet. 

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 d’activités telles que :  

o Maison du Citoyen et de l’Eau ; 

o Rencontres Eau et Cinéma ; 

o Exposition photo et film ; 

o Visites techniques ; 

o Conférences ; 

o Ballet et spectacles. 

En tout, 180 actions et événements ont été labellisés pour sensibiliser les utilisateurs de l’eau, dont 140 qui auront lieu 

pendant le Forum.  

 

Prendre part à l’une de nos initiatives de réseaux 

Vous pouvez rejoindre l'un de nos réseaux en contactant le correspondant Racines & Citoyenneté de votre choix : 

o Jeunes ‐ pour les enfants comme pour les jeunes professionnels : youth@worldwaterForum6.org 
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o Femmes : waterandwomen@worldwaterForum6.org 
o Associations et Organisations Non Gouvernementales : ngos@worldwaterForum6.org 
o Réseau Culture et Ethique : waterforthoughts@worldwaterForum6.org 

L’implication des jeunes au 6ème Forum Mondial de l’Eau 

Les  jeunes, qui  représentent 20 % de  la population mondiale, prendront part et  s’exprimeront    tout au  long du prochain 

Forum Mondial de l’Eau qui se déroulera du 12 au 17 mars 2012 à Marseille. Ils témoigneront de leur engagement pour l’eau 

afin de faire connaître leurs solutions basées sur leurs initiatives et leurs projets. 

Le Parlement Mondial de  la Jeunesse pour  l’Eau (PMJE) vise à promouvoir et capitaliser sur  l’engagement des  jeunes de  la 

planète. Il permettre à 85 d'entre eux, âgés de 17 à 23 ans et venant des 4 grandes régions du monde, de mettre en place 

durablement  le PMJE lors du Forum Mondial de l’Eau. 

Parmi  les parrains présents  le 14 mars, on compte Maud Fontenoy, Yann Arthus Bertrand, Letitia Obeng et Michel Dantin. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site web : www.pmje.org.  

L’initiatives « Femmes » au 6ème Forum Mondial de l’Eau 

Les femmes sont au cœur des enjeux de l’eau et sont des acteurs clés qui doivent faire valoir leurs expériences lors de cette 

6ème édition. Quelles  soient  salariées des  secteurs privés ou publics,  fonctionnaires, de professions  libérales, agricultrices, 

commerçantes, artisanes,  chefs d'entreprise,  suivant une  formation professionnelle ou engagées dans  la  vie  citoyenne et 

dans le bénévolat, elles ont toutes leur place à ce Forum pour partager leurs engagements. 

Par exemple, le « Partenariat des Femmes pour l’Eau » (WfWP‐Women for Water) a notamment pour but de rapprocher les 

femmes et les organisations représentées au Forum, de favoriser le partage d’informations sur les précédents Fora avec les 

nouvelles arrivantes et de faciliter une action concertée en tant que « groupe majeur Femmes ». 

Le Forum donnera une place particulière à l’action des femmes dans le domaine de l’eau, notamment avec : 

o Un  stand  pour  les  femmes  qui  sera  installé  dans  le  hall  d’exhibition  afin  de  réunir  des  acteurs  internationaux, 

nationaux et locaux ;  

o Une ou deux expositions photos/posters autour du thème « Femmes‐Eau‐Paix » (Women‐Water‐Peace) ; 

o Un side event spécial consacré au pouvoir des femmes en terme de gouvernance de l’eau au niveau local ; 

o Une conférence des femmes. 
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L’APPEL A BENEVOLES 
 

Le Forum Mondial de l’Eau mobilise la société civile et propose aux citoyens de devenir bénévole pendant la semaine 
d’activités à Marseille. 
 
Pour devenir bénévole il suffit d’envoyer sa candidature par courrier, par email ou en allant sur le site  
Internet du 6ème Forum Mondial de l’Eau : www.worldwaterForum6.org. 
 
Plusieurs sessions de formation ont été organisées de septembre à décembre 2011. En  janvier, un grand rassemblement a 
permis de préparer la grande réunion des volontaires, qui aura lieu une semaine avant le début du Forum. 
 

Etre solidaire de cette cause universelle en vivant le Forum Mondial de l’Eau de l’intérieur 

Donner pour recevoir : le Forum Mondial de l’Eau est l’occasion de créer des liens avec les nombreux participants venus du 
monde entier qui viendront témoigner et faire partager leurs solutions et leurs engagements pour la cause de l’eau. 
 
Passionné par  l’eau ou concerné par  l’avenir de cette  ressource naturelle vitale,  le bénévole qui  souhaite contribuer à ce 
grand moment citoyen peut participer au 6ème Forum Mondial de l’Eau à Marseille en vivant l’événement de l’intérieur. Son 
rôle de bénévole le conduira à sensibiliser le public pendant une semaine, à accueillir et accompagner les participants et les 
intervenants... Véritable porte‐parole du Forum des Solutions, il/elle contribuera à le faire vivre dans toute la ville. 
 

LE BENEVOLE : ambassadeur de la ville et de sa région 

Pour celui qui aime sa ville et sa région.  Il accueillera des participants venus de plus de 180 pays et  les accompagnera à  la 
découverte du patrimoine local. Il est un véritable ambassadeur de Marseille et de sa région, fidèle à sa tradition d’ouverture 
et d’accueil. 
 

LE BENEVOLE : un maillon essentiel entre les experts et les citoyens 

Médiateur  présent  sur  le  site  du  Forum,  il  accueillera  le  grand  public  et  le  sensibilisera  aux  enjeux  de  l’eau  et  du 
développement durable. Celui qui a des connaissances et des centres d’intérêt spécifiques dans le domaine de l’eau, pourra 
participer à des sessions de travail officielles et en rapporter le contenu pour l’intégrer aux synthèses générales. Il deviendra 
« contributeur » du Forum des Solutions. 
 

LE BENEVOLE : une occasion d’apprendre et de faire des rencontres 

Rencontrer des  personnes  du monde  entier,  pratiquer  les  langues  vivantes,  tisser  des  liens  avec  les  autres  volontaires... 
Côtoyer des personnalités politiques (Ministres, chefs d’Etats) ou de la société civile (artistes, sportifs, scientifiques) pendant 
une semaine. Bénéficier d’un accès privilégié aux manifestations exceptionnelles du Forum Mondial de l’Eau. C’est cela être 
bénévole au 6ème Forum Mondial de l’Eau. 
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LE PACK O’PEN FORUM 

Les entreprises locales et régionales  

actrices essentielles du Forum Mondial de l’Eau 

 

La Ville de Marseille, les autorités locales et régionales (Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, Conseil Général des Bouches du 

Rhône, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et la Chambre de Commerce et d’Industrie) et les organisateurs 

s’engagent à donner une place privilégiée au cœur du Forum pour nos entreprises locales et régionales, de toutes tailles et 

de tous horizons.  Différents « packs » de services dédiés ont été conçus spécialement pour les entreprises, les PMI‐PME et 

les TPI‐TPE  marseillaises et provençales. Trois packs, allant de 1 000 à 10 000 euros, permettent de : 

‐ faire partie du cœur du Forum, vivre ses grands rendez‐vous et événements sportifs, relationnels, médiatiques, culturels et 

sociaux de l’intérieur ; 

‐ rencontrer les acteurs et vos partenaires du domaine de l’eau et des secteurs qui y sont liés ; 

‐ bénéficier d’une visibilité et d’un référencement, avoir accès au logo du Forum, à ses éléments promotionnels et rentrer 

dans le dispositif de communication du Forum ; 

‐ exposer, individuellement ou collectivement, grâce à des conditions privilégiées. 
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STRUCTURE D’ORGANISATION 
 

Le 6ème Forum Mondial de l’Eau est organisé par la France, la Ville de Marseille et le Conseil mondial de l’eau avec le soutien 
des autorités  locales et  régionales. Représenté par  le Groupement d’Intérêt Public appelé Comité  International du Forum 
(CIF), dont le secrétariat est basé à Marseille depuis 2010, il est composé de : 

‐ L’Etat représenté par le Ministère de l’environnement et le Ministère des affaires étrangères 
‐ La Ville de Marseille 
‐ La Communauté Marseille Provence Métropole (CUM) 
‐ Le Conseil Général des Bouches du Rhône 
‐ La Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur 
‐ L’association Conseil mondial de l’eau 
‐ L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) 
‐ La Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E) 
‐ L’Agence française de développement (AFD) 
‐ La Chambre de commerce Marseille Provence (CCIMP) 
‐ L’association Eau vive au nom de la Coalition Eau 

Le Bureau du Comité International du Forum est présidé par  le Professeur Benedito Braga, professeur à  l’Université de São 

Paulo. Guy Fradin, directeur de l'Agence de l'eau Seine‐Normandie en est le Vice‐Président. Plus de 30 personnes travaillent 

au CIF et s’occupent de la préparation opérationnelle et de l’organisation du Forum. De plus, près de 160 groupes de travail 

internationaux, et 600 organisations représentant environ 2 000 personnes à travers le monde, travaillent sur les 4 processus 

préparatoires, composent le programme et s’attèlent à trouver des engagements et des solutions. 
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LE FORUM MONDIAL DE L’EAU A MARSEILLE 

Surmonter les vagues de sécheresse et la nature aride de notre région provençale, apporter l’eau à tous malgré la croissance 
démographique, évacuer puis assainir cette eau tout en s’assurant de sa qualité et de sa sécurité,  lutter contre  les risques 
d’inondation,  tels  sont  des  challenges  que Marseille  et  les  collectivités  territoriales  de  cette  région  se  sont  attachées  à 
maîtriser pour assurer à chacun de leurs habitants le droit fondamental à l’eau. Un droit universellement reconnu désormais. 
Parce  qu’apporter  l’eau,  c’est  apporter  vie  et  santé,  nourriture  et  vitalité  économique  et  sociale,  développement  et 
harmonie. 
 
Depuis  près  de  cent  soixante  ans,  les  acteurs  publics  et  privés  locaux  ont  développé  une  expertise  internationalement 
reconnue et bâti des  infrastructures d'adduction, de  traitement et de distribution parmi  les plus performantes au monde.  
Nos  institutions ont aussi appris de  longue date à gérer de manière concertée cette précieuse  ressource,  faisant de notre 
région un pôle d’excellence reconnu où se développent laboratoires et entreprises au service du développement durable. 
 
Dans ce contexte, quoi de plus  légitime, pour notre  territoire, que d’accueillir  le plus grand  rendez‐vous Mondial de  l’Eau 
2012. D’autant que cette ambition et cette exigence se sont perpétuées au fil du temps. 
 
Aujourd'hui, le Conseil Régional PACA soutient des actions locales en matière d’assainissement, de ressources et de gestion 

des milieux  aquatiques  –  et  notamment  la  lutte  contre  les  inondations.    La  Communauté  Urbaine Marseille  Provence 

Métropole, qui a en charge les compétences en matière d’eau et d’assainissement sur le territoire de ses dix‐huit communes, 

ouvrira aux congressistes et aux visiteurs du Forum les portes de ses installations, à la pointe du contrôle de la qualité et de la 

protection des ressources. 

Le Conseil Général des Bouches du Rhône exerce, depuis 1982, des responsabilités en matière  d'aménagement, d'entretien 

et d'exploitation des cours d’eau, des lacs et des plans d’eau domaniaux, alors que la Ville de Marseille assure la gestion du 

pluvial et que  la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille Provence apporte  le soutien du monde économique et 

valorise les compétences des entreprises françaises et régionales dans le domaine de l’eau. 

A ces expertises et aux multiples solutions mises en place à Marseille et dans sa région, s’ajoutent 26 siècles d’échanges avec 
le monde et une volonté de coopération internationale sans faille. Aussi, le « modèle provençal de l’eau » peut se partager, 
et notamment avec nos voisins riverains de la Méditerranée. 
La Ville de Marseille, qui a initié, proposé et défendu la candidature de la Cité phocéenne à l’accueil du 6ème Forum Mondial 
de l’Eau, est particulièrement fière d’avoir été retenue pour organiser, aux côtés de la France et du Conseil mondial de l’eau, 
cet événement majeur pour  l’avenir de  l’humanité. Car c’est ainsi qu’elle a été consacrée « Capitale mondiale de  l’Eau en 
2012 ».  
 
Ville d’accueil du Conseil mondial de l’eau depuis sa création, Marseille conduit une politique ambitieuse de l'eau ouverte sur 
l’avenir.  Et  tous  ceux  qui  veulent  contribuer  à  faire  avancer  sa  cause  sont  invités  à  venir  nous  retrouver  pour  partager, 
échanger, écouter et débattre des meilleures solutions à mettre en œuvre. 
 
Bienvenue au « Forum des Solutions », à Marseille, du 12 au 17 mars 2012. 

 

Jean‐Claude Gaudin  Michel Vauzelle  Jean‐Noël Guérini 

Maire de Marseille  Président du Conseil Régional  Président du Conseil  

  Provence Alpes Côte d’Azur  Général des Bouches du Rhône 

Eugene Caselli    Jacques Pfister   

Président de la Comunauté Urbaine  Président de la Chambre 
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CONTACTS UTILES 
‐ S’inscrire au Forum : www.worldwaterForum6.org 

‐ Réserver une chambre d’hôtel : remplir le formulaire de réservation 

‐ S’informer sur le Forum : à propos de la logistique : transport, hébergement… event@worldwaterForum6.org 

‐ Pour toute question : contacter secretariat@worldwaterForum6.org 

‐ Proposer sa/ses solutions pour l’eau sur la Plateforme des Solutions : www.solutionsforwater.org 

‐ Rejoindre un groupe de travail du Forum : 

1 ‐ Consulter la liste des priorités et des objectifs‐cibles du Forum sur notre site internet ; 

2 ‐ Sélectionner le ou les objectifs ; 

3 ‐ Contacter le coordinateur par courriel et lui envoyer votre proposition de contribution.   

‐ Rejoindre un des réseaux : contacter le réseau de votre choix : 

1‐ Jeunes : youth@worldwaterForum6.org ou  

2‐ Femmes : waterandwomen@worldwaterForum6.org ou  

3‐ONGs : ngos@worldwaterForum6.org  ou  

4‐ Ethique et spiritualité : waterforthougths@worldwaterForum6.org 

 

‐ Labelliser un projet ou un événement : pour soumettre un projet, télécharger le formulaire à compléter et le renvoyer 

à label@worldwaterForum6.org avant le 31 décembre 2011.Toutes les conditions dans la charte de labellisation « Racines & 

Citoyenneté » sur le site Internet du Forum. 

‐ Devenir bénévole : benevoles@worldwaterForum6.org ou volunteers@worldwaterForum6.org 

‐ Réserver un pavillon ou un stand à l’exposition : expo@worldwaterForummarseille2012.org 

‐ Organiser une conférence parallèle au sein du Forum : side.event@worldwaterForum6.org 

www.worldwaterForum6.org 
 

   

Pour toute information, photo, biographie, pour organiser une interview ou obtenir une fiche des partenaires et leur 
implication dans le Forum,  veuillez contacter : 
 
Service presse 6ème Forum Mondial de l’Eau : 
Ph. : +33(0) 1 44 82 48 33 
press‐worldwaterForum6@publicis.com 
 
Aurore Sun 
Attachée de presse    
+33 6 19 80 42 67    a.sun@worldwaterforum6.org 


