« Eau, Planète et Peuples » 2nde édition
Forum Social Mondial de Tunis - Mars 2015

2015

est l’année des grands rendez-vous internationaux : adoption de l’agenda post-2015 et des
Objectifs du Développement Durable, conférence
COP21 sur le climat... des temps forts où les organisations de la société civile doivent faire entendre
leur voix !
Alors que l’eau est un élément fondamental et
transversal du développement, elle doit être présente dans les débats et avoir une place centrale.
C’est pourquoi plusieurs organisations se mobilisent
dans le cadre du Forum Social Mondial pour mener,
avec vous, des actions de plaidoyer fortes pour l’eau.

Participez avec nous aux secondes rencontres
Eau, Planète et Peuples au FSM de Tunis
Mercredi 25 mars 2015 - 11h30 : Atelier Eau & Climat
Mercredi 25 mars 2015 - 15h : Atelier Eau & Energie
Jeudi 26 mars 2015 - 15h : Atelier Eau & Agriculture
Vendredi 27 mars 2015 - 11h30 : Atelier Eau & Droit
Déjà une coalition engagée d’associations !

Nos 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

Eau, Planète et Peuples

Rendez-vous aux secondes rencontres «Eau Planète et Peuples», du 24 au 28 mars 2015,
à Tunis, lors du Forum Social Mondial.

Rejoignez-nous
pour faire avancer
la question de l’eau
au niveau
international !

Un temps pour débattre, échanger, partager et dégager nos messages forts !
Quatre thématiques phares seront abordées : Eau et Droit, Eau et Climat, Eau et Energie, Eau et Agriculture.

Organisations participantes à ce jour : France Libertés – la Fondation Danielle Mitterrand, Coalition Eau, Coordination Eau Ile-de-France,
le CRID, Agter, les Petits Débrouillards, Emmaüs International, Green Cross France et Territoires, l’Effet Papillon
Contact : Inès Bentolila - France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand eau1@france-libertes.fr +33(0)1 53 25 10 43

