
EntréE librE

En amont dEs forums mondiaux dE l’Eau 2012 à marsEillE

6 mars 2012 i 16h - 21h i Choisy-lE-roi

lE ConsEil général du Val-dE-MarnE 

s’assoCiE au MouVEMEnt national 

dE luttE pour l’EnVironnEMEnt 

Et à la VillE dE Choisy-lE-roi pour 

organisEr, En aMont dEs foruMs Mondiaux 

dE l’Eau du 12 au 17 Mars à MarsEillE, 

une journée de mobilisation citoyenne. 

VEnEz Vous inforMEr Et MEnEr aVEC nous 

le combat pour l’eau, notre bien commun. 
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 16h i 19h  
EscalE  
dE la caravanE  
dE l’Eau 
Esplanade François-Mitterrand

Avant l’ouverture du Forum Alternatif 
Mondial de l’Eau à Marseille, du 14 au 
17 mars, la Caravane de l’eau fait escale 
à Choisy-le-Roi. Elle vous informe sur 
les enjeux de l’eau et se mobilise pour 
favoriser le retour de la gestion de l’eau 
en régie publique.  
www.mnle.fr 
www.fame2012.org

 17h i 19h 
carrEfour  
dEs associations
13, avenue Anatole-France  
(Ancienne salle de cinéma Le Royal)

Le Val-de-Marne bénéficie  
d’un tissu associatif très dense.  
Le Conseil général organise  
deux tables-rondes pour aider  
les associations de solidarité  
internationale à monter des projets 
 dans le secteur de l’eau et  
l’assainissement. 
17h 
Accueil
17h30 I 18h15 
Le montage de projet,  
les facteurs de succès 
18h15 I 19h 
Les partenariats en France  
et à l’étranger :  
pratiques et attentes 
www.cg94.fr/solidarite-internationale

 19h i 21h 
ProjEction-débat  
dE l’univErsité  
PoPulairE dE l’Eau  
Et du dévEloPPEmEnt 
durablE
13, avenue Anatole-France  
(Ancienne salle de cinéma Le Royal)

Le film documentaire de Valérie Valette  
et Pawel Wiechetek, Fleurs du futur :  
agua boa, montre comment au Brésil,  
le programme « Cultivando Agua Boa » 
(cultiver les bonnes eaux) restaure  
la démocratie participative, répare  
les dégâts environnementaux et prépare 
un futur viable. Paradoxalement,  
il est financé par le barrage d’Itaipu,  
le plus puissant au monde. Cet exemple 
sera le point de départ d’une discussion 
autour de la gestion de l’eau.  
www.cg94.fr/upedd 
Nelton Miguel Friedrich, directeur de coordination du barrage  
d’Itaipu et coordinateur depuis 2003 du programme socio- 
environnemental « Cultivando Agua Boa ».
Christian Pellicani, 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 préparent activement le FAME en région parisienne.
En présence de 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.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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