26 MARS 2015

Forum Social Mondial

Retour sur les Secondes Rencontres « Eau,
Planète et Peuples »
Les quatre ateliers des secondes Rencontres « Eau, Planète et Peuples » ont eu du succès au
Forum Social Mondial ! Une centaine de personnes ont participé aux discussions autour
des enjeux « Eau et Climat », « Eau et Énergie », « Eau et Agriculture » et «Eau et Droit ».
Retour sur les discussions.

ATELIER « EAU ET CLIMAT »

Face au changement climatique, il est impératif de restaurer le cycle de l’eau avec des solutions
d’adaptation et d’atténuation. Il s’agit de développer des alternatives locales ayant des effets plus
globaux. Michal Krav?ík, un hydrologue slovaque, a développé de façon concrète ses propositions
pour restaurer le grand cycle de l’eau par des moyens humains simples et accessibles. Si chacun
agit dans son espace (urbain, périurbain ou rural), même au niveau d’une université, il contribue
positivement pour le climat en participant à la restauration du grand cycle de l’eau.
Parler de l’eau pour expliquer le changement climatique est une approche nécessaire, souvent
oubliée. Cet atelier et les échanges avec les participants ont permis d’éclairer les conséquences
de la gestion de l’eau sur le changement climatique.
ATELIER « EAU ET ÉNERGIE »

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.
Cet atelier interactif a permis de mettre en lumière des mobilisations citoyennes de relocalisation de l’énergie, à Madagascar avec l’intervention de Rija Randrianarivony
(hydroélectricité locale), au Mexique par l’action de Nathalie Seguin (sensibilisation des
populations) et en France via l’expérience de Jacqueline Balvet (gaz de schiste).
Des représentants de luttes algériennes contre le gaz de schiste ont exposé la violence du conflit
qui se déroule actuellement.
ATELIER « EAU ET AGRICULTURE »

Le troisième atelier des Rencontres « Eau, Planète et Peuples » a mis en lumière les difficultés que
rencontrent les agricultures familiales dans leur accès à l’eau.Nicaragua, Maroc, Tunisie…
Des éclairages ont été apportés durant l’atelier sur les problèmes d’accès à l’eau pour les
paysanneries familiales dans des contextes divers. Les systèmes d’agriculture capitaliste et les
politiques libérales menacent souvent les systèmes familiaux, allant parfois jusqu’à générer des
conflits.
Des acteurs de terrain et des chercheurs ont échangé avec le public dans l’optique de
promouvoir des alternatives et d’inciter les gouvernements à soutenir l’agriculture familiale,
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créatrice de richesses, plutôt que les systèmes capitalistes.
ATELIER « EAU ET DROIT »

L’approche par les droits est essentielle pour que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement soit
une réalité pour tous. C’était l’objectif du dernier atelier des Rencontres « Eau, Planète et
Peuples », intitulé « Eau et Droit ».
L’accès à l’eau est un droit inaliénable. Les États doivent reconnaitre le droit à l’eau mais aussi
assurer sa mise en œuvre dans toutes ses dimensions : disponibilité, qualité… De nombreux
intervenants ont apporté leur expertise : Rosario Lembo, Jean-Claude Oliva, Eva Carazo, Célestin
Pouya et Patrick Ebanda ont partagé leurs expériences en Italie, en France, au Costa Rica, au
Burkina Faso et au Cameroun.
Le rôle de la société civile, la veille citoyenne ont été mis en lumière, avec une très forte
mobilisation des participants qui ont apporté leurs propositions de solutions. Un compte-rendu
sera disponible bientôt pour en savoir plus.
Les échanges avec un public mobilisé nourrissent les réflexions et la construction d’un plaidoyer
pour l’eau en vue de l’agenda post-2015 et de la Conférence sur le Climat COP21.
Téléchargez les comptes-rendus des ateliers ci-dessous.
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Compte rendu Atelier Eau et Climat
Compte rendu Atelier Eau et Energie
Compte rendu Atelier Eau et Agriculture
Compte rendu Atelier Eau et Droit

