
Pendant 4 jours, 80 jeunes Européens de na-
tionalités différentes se rencontreront à Pa-

doue, Italie, pour des échan-
ges critiques et constructifs.

Vous avez entre 18 et 30 ans :
Serez-vous l’un d’eux ? Les candidatures sont ouvertes !

En privilégiant les méthodes d’éducation 
populaire  alliées aux outils de l’éducation 
formelle, via la mobilisation de ressources 
universitaires et de recherche, le Forum 
européen des jeunes pour l’eau a vocation à 
permettre aux participants d’élargir et d’ap-
profondir leurs connaissances de la com-
plexité des questions liées à l’eau et des po-
litiques environnementales en général, dans 
une perspective de gestion soutenable et de 
préservation des ressources à des échelles 
locales, nationales et internationales.

Trois axes principaux  :

• Le bilan de la DCE 2000 ;

• L’analyse et la critique du renouvelle-
ment actuel, qui va dans le sens de la 
marchandisation ;

• La présentation et la prépara-
tion de l’Initiative citoyenne 
européenne (ICE) L’Eau aux 
Citoyens.

Laboratoire d’idées, ce 
forum vous permettra de 
rencontrer des experts et 
élus européens. Les recom-

mandations en matière 
de gestion et de préserva-
tion des ressources naturelles 
qui seront issues de ces ateliers 
de réflexion.

Les participants élaboreront au cours de ce 
forum un « journal de bord », compte-ren-
du des interviews, évènements et analyses 
au jour le jour, ainsi qu’un reportage photo. 
Une émission radio sera ensuite réalisée 
avec les participants.

Au cours des deux mois précédents le 
forum, une réunion de préparation sera 
organisée dans chacun des pays partenai-
res, et vous recevrez par mail des news-
letters collaboratives, collectes de docu-
mentation sur les questions liées à l’eau 
au niveau local et national, afin d’avoir 
une bonne visibilité des enjeux et des 
contraintes liés à la gestion de la ressour-

ce eau en Europe. 

La directive-cadre européenne sur l’eau (DCE) arrive bientôt à terme 
(2000-2015). Son renouvellement fait l’objet de discussions au ni-

veau européen.

La participation des jeunes est indispensable. C’est de notre 
avenir commun qu’il s’agit ! Donnons-nous les moyens de 
nous faire entendre…

Comment répondre aux défis environnementaux, sociaux 
et démocratiques d’aujourd’hui et de demain ? 

Quel bilan tirer de la DCE 2000 ? 

Et quelle place occupent les jeunes Européens dans la défi-
nition de ces politiques ?

Ce forum est 
ouvert aussi bien aux 

jeunes qui se destinent aux 
métiers de l’eau qu’à tous ceux qui 
s’intéressent à l’environnement, qui 

se sentent concernés par la préserva-
tion des ressources naturelles dont l’eau 
est, dans ce cas, un emblème idéal : l’eau 
s’appréhende autant à une échelle euro-

péenne que locale, au croisement de 
plusieurs disciplines allant de l’éco-

nomie à la sociologie, le droit, 
les sciences de l’environ-

nement…

Du 11 au 14 mai 
2013

Pour tout renseignement, contacter Julie Morineau, chargée de développement à la Coordination Eau IdF :
     tél : 09 82 31 73 84  / 06 22 06 38 91julie.morineau@eau-iledefrance.fr

Une participation per-
sonnelle de 20 € sera 
demandée aux partici-
pants (inscription à la 
Coordination Eau IdF)

Si l’aspect financier 
était un problème, 
contactez-nous !

Après la reconnaissance par l’Assemblée générale de l’ONU, en 2010, 
du droit à l’eau comme droit fondamental de l’être humain, les politi-
ques européennes sont-elles à même de promouvoir le droit et l’accès 

à une eau saine et potable ?

L’attention portée aux questions de l’eau 
s’est considérablement accrue au cours de la 
dernière décade. En 1999, le lancement du 
Manifeste pour un Contrat mondial de l’Eau 
a pointé du doigt les questions d’ordre global 
sur la gestion et la préservation des ressour-
ces en eau, créant des ponts entre eau et 
démocratie, les droits de l’homme, la justice, 
et un développement équitable. Aujourd’hui, 
plusieurs acteurs internationaux travaillent 
sur ces questions, tels que le mouvement in-
ternational Waterjustice (www.waterjustice.
org) ou, au niveau européen, le Mouvement 
européen pour l’Eau (http://europeanwater-

movement.wordpress.com)

Le Forum alternatif mondial de l’Eau – FAME 
2012 – a marqué une nouvelle étape dans 
l’organisation du mouvement pour l’eau 
bien commun. Notamment en se concré-
tisant dans des campagnes et, à plus long 
terme, dans des structures communes, en 
particulier au niveau européen : l’initiative 
citoyenne européenne L’eau aux citoyens 
est portée par une plate-forme associative 
dont font partie la Coordination Eau Île-de-
France et les partenaires européens engagés 
dans l’élaboration du EYFW.

Cette campagne sera présentée et débattue 
avec les participants du forum, pour mieux 
comprendre cet outil qui donne aux citoyens 
l’opportunité de jouer un plus grand rôle 
dans les processus politiques européens ; le 
Forum européen des jeunes pour l’eau s’ins-

crit dans le cadre de cette intitiative.

Les frais d’organisation 
de ce forum (voyage 
compris) sont en par-
tie pris en charge par 
le PEJA, et nous allons 
chercher un finance-
ment complémentaire 
auprès des collectivités 
et des associations.

Des interprètes 
seront présents,
mais il est préfé-
rable de savoir 
parler anglais… 


