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En 2015, rendons sa place à l’eau !

Après le succès des premières Rencontres « Eau Planète
et Peuples » en mars 2012, en lien avec le Forum
Alternatif Mondial de l’Eau, la société civile doit continuer
à faire entendre sa voix pour l’eau !

Organisées pendant le Forum Social Mondial
de Tunis (24-28 mars 2015), les secondes
rencontres « Eau Planète et Peuples »
sont un espace citoyen de débat, d’échanges
et de propositions sur la place de l’eau dans les
débats internationaux de 2015.

Quoi :
Quatre ateliers ouverts et participatifs sur l’eau
Objectifs :
- Mobiliser la société civile internationale sur
les problématiques de l’eau
- Faire entendre notre voix dans le cadre des
discussions sur l’agenda post-2015 et le climat
Les ateliers valoriseront les solutions pour
améliorer concrètement la participation des
citoyens dans :
- la gestion du cycle de l’eau
- les projets énergétiques
- le respect du droit à l’eau pour tous
- la garantie de l’accès à l’eau par les
paysanneries du monde.
Des méthodes issues de l’éducation populaire
seront utilisées pour favoriser l’émergence de
tous les savoirs.

Atelier « Eau et Climat » - Mercredi 25 mars 2015 – 11h30-14h
Amphi AP1
Face au changement climatique et à la multiplication des crises liées à l’eau,
il est impératif de restaurer le cycle de l’eau avec des solutions d’adaptation
et d’atténuation, en développant des alternatives locales ayant des effets plus
globaux.
Michal Kravčík, hydrologue, People and Water, Slovaquie / Daniel Hofnung,
Coordination Eau Ile de France, France

Atelier « Eau et Energie » - Mercredi 25 mars 2015 – 15h-17h30
Amphi AP1
Les activités extractives menacent le droit à l’eau tandis que les citoyens
sont exclus des processus de décision. L’émergence et le renforcement
des mobilisations sociales sur la question de l’eau et de l’énergie est donc
fondamental.
Nathalie Seguin, FanMex, Mexique / Rija Randrianarivony, GRET, Madagascar /
Jaqueline Balvet, ATTAC, France

Atelier « Eau et Agriculture » - Jeudi 26 mars 2015 – 15h-17h30
Amphi AP1
De quelle manière garantir l’accès à l’eau par les paysanneries du monde et
comment contester les modèles d’agriculture irriguée capitaliste peu compatibles
avec les impératifs de sécurité alimentaire, d’équité sociale et de durabilité
environnementale?
Camille Jahel, AGTER, France / Mohamed Elloumi, INRA, Tunisie /
Abdelkrim Anbari, RACCOR, Maroc / Alia Gana et Irene Carpentier, CNRS
France-Tunisie / Association Jeunes Agriculteurs du Gafsa

Atelier « Eau et Droit » - Vendredi 27 mars 2015 – 11h30-14h
Amphi AP2
Alors que le droit à l’eau potable a été reconnu comme un droit de l’Homme
par les Nations Unies en 2010, tout l’enjeu réside aujourd’hui dans la réalisation
effective de ce droit. Le rôle des citoyens dans ce cadre est essentiel, tant pour
faire appliquer ce droit que pour améliorer sa mise en œuvre.
Jean-Claude OLIVA, Coordination Eau Ile-de-France / Eva Carazo, Freshwater
Action Network Central America (FANCA) / Célestin POUYA, SPONG, Burkina
Faso / Patrick EBANDA, Dynamique Citoyenne, Cameroun / Rosario LEMBO,
CICMA, Italie / Riccardo PETRELLA, IERPE, Italie

2015 est l’année des grands rendez-vous internationaux (agenda post-2015,
Conférence Paris Climat COP21...) : une année déterminante en termes de
décision sur le climat et le développement durable, où la question de l’eau doit
avoir toute sa place.
C’est pourquoi nous organisons les Rencontres « Eau, Planète et Peuples »
à Tunis lors du Forum Social Mondial en mars 2015.
La mobilisation se poursuivra lors de la Med COP 21 à Marseille en juin, pendant
l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre, et lors de la COP
21 en décembre avec la tenue d’un espace dédié à l’eau « le Pavillon Bleu ».
« Eau Planète et Peuples » : Mobilisons-nous pour que l’eau
soit prise en compte dans les débats internationaux !

La seconde édition des rencontres
« Eau Planète et Peuples » est organisée par

Contact : Inès Bentolila - eau1@france-libertes.fr
Avant et après le FSM : +33 1 53 25 10 43
Pendant le FSM :

