
w
o

r
l

d
w

a
t

e
r

f
o

r
u

m
6

.
o

r
g



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-
cibles  pour mobiliser les parties prenantes et impulser la mise en 
œuvre de solutions dans la lignée des objectifs du Millénaire pour 
le développement,     
et d’autre part, une approche multilatérale et multi-parties 
prenantes. 

> contribuez avec une solution, aidez à relever les défis mondiaux de l’eau. 
Envoyez-nous une proposition détaillée via notre « kit Solutions » ou via notre plate-forme :
www.solutionsforwater.org
    
> Participez 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 : 
- consultez la liste des priorités et des objectifs-cibles sur notre site internet, 
- sélectionnez le ou les objectifs-cible(s) en lien avec votre ou vos solution(s),
- prenez contact avec le coordinateur par courriel pour soumettre votre proposition de contribution 
et de solution(s).    

> Rejoignez nos initiatives de réseaux : Initiative jeunes, Eau et femmes, ONG, etc. 
    
> soumettez un projet ou un événement à la labellisation du 6ème Forum Mondial de l’Eau. 
Vous trouverez toutes nos conditions dans notre charte de labellisation « Racines et Citoyenneté »
    
> Venez participer aux conférences et débats du Forum du 12 au 17 mars 2012. 
Inscrivez-vous dès à présent et bénéficiez de meilleures conditions.  

> organisez un événement ou une conférence satellite pendant la semaine du Forum.
    
> Participez à l’Exposition sur l’eau avec un pavillon ou un stand. 

et… Vous pouvez également vous 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. 

Marseille 2012
 le forum des 

solutions

tous les détails sont disponibles sur worldwaterforum6.org

informez-vous

COMMENT PARTICIPER 
AU FORUM DES SOLUTIONS

à Marseille du 12 au 17 mars 2012

Fontaine de l’Espérance

Cool globe Vieux-Port



tous les détails sont disponibles sur worldwaterforum6.org

une semaine 
pour accroître la mobilisation
mondiale sur les questions
de l’Eau 

le 6ème Forum mondial de l’eau innove
> une plate-forme de solutions accessible à tous, qui perdurera             
au-delà de 2012.
> 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 et 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.

Notre programme 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,
> et enfin, à la fin de la semaine, les déclarations officielles et les 
engagements. 

la programmation du Forum intégrera également plus de cent événements socio-culturels « Racines et citoyenneté » 
Animations pédagogiques, films, expositions photos ou artistiques, concerts et ballets, jeux ou événements sportifs… dans et en dehors du Parc Chanot,              
à Marseille, dans sa région et autour. Prenez contact avec nous si vous souhaitez contribuer par le biais d’un projet ou événement labellisé.
organisez votre propre événement parallèle : conférence technique ou thématique, symposium ou même performance, en lien avec les priorités et les 
objectifs du Forum. Consultez notre site pour en savoir plus sur les conditions : worldwaterforum6.org

un œil sur la semaine du forum Pré-programme susceptible d’être modifié à tout moment.

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. 

> 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 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 termes.

> samedi 17 mars : cérémonie de clôture et sessions 
collégiales. le temps des solutions ! Déclarations pour 
l’avenir de la ressource Eau et pour un développement durable qui 
intègre véritablement la résolution des questions liées à l’eau. 

JOUR 1
lundi 12 mars

JOUR 2
mardi 13 mars

JOUR 3
mercredi 14 mars

JOUR 4
jeudi 15 mars 

JOUR 5
vendredi 16 mars

  JOUR 6
   samedi 17 mars

08h30 / 10h30

Sessions thématiques
et régionales

Journée
des engagements

Tables rondes
de haut niveau

Conférence autorités 
locales et régionales

Conférence autorités
locales et régionales

Conférence parlementaire

11h00 / 13h00 Cérémonie 
d’ouverture

Sessions thématiques
et régionales

Tables rondes
de haut niveau

Conférence autorités locales et 
régionales

Conférence autorités
locales et régionales

Conférence parlementaire

Déjeuner                                                                    Evénements parallèles

14h30 / 16h30

Sessions thématiques
et régionales

Journée
des engagements

Evénements 
majeurs

« Racines et 
Citoyenneté »Conférence

ministérielle
Trialogues interpolitiques 

régionaux
Conférence autorités
locales et régionales

Conférence parlementaire

17h00 / 19h00

Sessions multi-acteurs et panels de haut niveau

Conférence
ministérielle

Trialogues interpolitiques 
régionaux

Conférence autorités
locales et régionales

Conférence parlementaire

19h30 / 21h30 Evénements majeurs « Racines et Citoyenneté »

Synthèse & 
session de 

clôture

Cérémonie de 
clôture

Discours
mobilisateurs



Rejoignez les acteuRs 
du changement a maRseille 
FRance - du 12 au 17 mars 2012

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 ou global - qui ne peuvent se traiter qu’avec tous 
les acteurs réunis dans un cadre commun, avec des objectifs partagés. 

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 d , réseaux sociaux et citoyens. 

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. 

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

Pourquoi ?
Pour relever les défis auxquels notre monde est confronté et pour que  l’eau 
se retrouve en tête des agendas politiques.  Il n’y aura pas de développement 
durable tant que les questions de l’eau resteront non résolues. Il nous 
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 de nos 12 
priorités. Dans l’ensemble, nos travaux 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.  

comment ? 
Vous pouvez 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, vous pourrez vous rendre au Parc Chanot à pied, en 
métro, en bus ou en vélo. 
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contacts et adresses utiles : 

    Vous avez une question sur le Forum des Solutions ? 
    Contactez-nous par courriel à solutions@worldwaterforum6.org
    ou allez sur notre plate-forme numérique www.solutionsforwater.org  

    Vous souhaitez rejoindre l’un de nos réseaux ?
 Contactez youth@worldwaterforum6.org pour les jeunes
 ou waterandwomen@worldwaterforum6.org pour les femmes
 ou ngos@worldwaterforum6.org pour les associations… 
 Vous avez une question sur notre processus de labellisation ou souhaitez soumettre un projet ? 
 Lisez notre charte en ligne, remplissez nos fiches et envoyez-les à label@worldwaterforum6.org  

 Vous souhaitez organiser un événement satellite ? Contactez-nous à side-event@worldwaterforum6.org

  Vous souhaitez exposer avec un stand ou un pavillon ? Contactez expo@worldwaterforummarseille2012.org                         
 Vous souhaitez vous inscrire et réserver un hôtel ? Remplissez notre formulaire sur worldwaterforum6.org en page d’accueil. 
 Pour les groupes, vous pouvez contacter  worldwaterforum@gl-events.com

 D’autres questions ? Contactez-nous à secretariat@worldwaterforum6.org ou + 33 (0)4 95 09 01 40 à Marseille, France.

> inscRiPtion 
les inscriptions sont maintenant ouvertes sur
worldwaterforum6.org 

inscrivez-vous avant
le 1er décembre pour obtenir

les meilleures conditions
possibles.

Les conditions sont adaptées 
au public et à la durée 

du séjour (1, 3 ou 6 jours). 

M

Notre Dame de la Garde La Corniche Vieille charité

Réimpression Septembre 2011. Département communication, Comité International du Forum                             Photos J.-M. Huron, Office de tourisme de Marseille, SEM, X D.R.
Merci de recycler !




