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du Secrétariat international de l’eau (SIE) et Solidarité Eau Europe (SEE)1 

Document de travail 
Octobre 2013 

 
Depuis 20 ans, le Secrétariat International d l'Eau (SIE) et Solidarité Eau Europe (SEE), et leurs partenaires, 
sensibilisent les jeunes aux enjeux de la gestion intégrée de l'eau et de leur environnement, les invitent à passer 
à l'action sur le terrain, leur font découvrir l'éducation à la citoyenneté, à la démocratie, et les mettent en 
relation avec d'autres jeunes dans le monde. 
 

Introduction 
 
 
Le programme jeunesse du Secrétariat International de l’Eau et de Solidarité Eau Europe vise à promouvoir la 
participation des jeunes aux politiques de l'eau, d'une part par la sensibilisation aux enjeux de la gestion de 
l'eau, d'autre part par l'éducation à la citoyenneté et à la démocratie. 
 
Il renforce également les liens entre les jeunes, les élus et les experts. Il facilite la coopération entre les jeunes 
et les collectivités locales. Il promeut la solidarité européenne entre les générations, mais aussi entre les jeunes 
qui n'ont pas tous les mêmes facilités et les mêmes conditions de vie. 
 
Ce programme ambitieux est mené dans la continuité pour que la jeunesse soit mobilisée pour l'eau à plusieurs 
niveaux, grâce aux Parlements de la jeunesse pour l'eau, aux chantiers jeunes et autres événements "Jeunesse 
et eau". Depuis 12 ans, il donne lieu aux résultats suivants : 
 

1. Des jeunes ont orienté leurs études vers l'environnement ou l'eau, ou confirmé leur envie de le faire; 
 

2. Des projets de jeunes sur l'eau ont vu le jour, facilités et impulsés par la participation à une rencontre 
européenne, mais aussi par l'allocation de bourses à projet via des concours organisés lors des 
Parlements (une trentaine de projets ont été primés via les Parlements, sur une centaine présentés); 
 

3. Les organisations de jeunesse participantes sont souvent renforcées par la notoriété que leur apporte la 
participation à un événement européen ou international ; 

 

                                                           

1
 Synthèse préparée par Raymond Jost  
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Un bref survol 
 
 Le Secrétariat international de l’eau (SIE) 
 

 1992 : Message des jeunes aux Nations Unies  
Le SIE propose aux élèves d’une école secondaire de Montréal de faire appel à leur créativité, le thème proposé 
était : «Que représente l’eau pour vous ?» Les œuvres des gagnants, des dessins et des poèmes, ainsi que la 
Charte de Rio sur l’eau potable et l’assainissement rédigé par le collectif SIE présent au  1er Sommet de la terre, 
avait été remis au Secrétaire général des Nation Unies Monsieur Boutros Boutros -Gahli . La cérémonie s’était 
déroulée dans les jardins des Nations Unies à New York autour d’un vol attaché  de la montgolfière «La goutte 
de l’Espoir». Notre porte-parole était une représentante des Premières Nations dont leur territoire incluait ce 
qu’on appelle  aujourd’hui  l’Île de Manhattan. 
 

 1997 : Des cerfs-volant au 1er Forum mondial de l’Eau 
À Marrakech, des élèves de 5 classes ont fabriqué et fait voler des cerfs-volants dans la ville et sur les lieux du 1er 
Forum mondial de l’eau. L’objectif poursuivi était de sensibiliser la population à la tenue du Forum et aux sujets 
qui y étaient discutés. 
 

 1998 : Semaine citoyenne de l’eau à Besse et Super Besse 
À Besse et Super Besse (France), le SIE et Solidarité Europe (SEE) invitent une quinzaine de jeunes italiens, 
espagnols, marocains et français à venir participer à la Semaine Citoyenne de l’eau (H2O). Nous y montons tous 
les jours notre Montgolfière «Goutte de l’espoir» et animons des discussions sur les différentes formes que 
pourrait prendre la participation de la jeunesse (8 à 25 ans) aux débats concernant la gestion de l’eau. 
 

 1999 : Lancement des Parlements européens de la jeunesse pour l’eau à Espalion 
À Espalion (France), le SIE en support au SEE, contribue au lancement du concept des Parlements européens de 
la jeunesse pour l’eau. Les autres partenaires étaient : Green Belgique, la ville d’Espalion, le collège d’Espalion, 
l’Association du Lot, les collectivités locales, les élus, l’Agence de l’eau Adour-Garonne et EDF. 
 

 2000 : Présence des Parlements européens de la jeunesse pour l’eau au 2e Forum mondial de l’eau 
Dans la Maison du citoyen et de l’eau du 2e Forum mondial de l’eau (La Haye), présentation conjointe par 
SEE/SIE et leurs partenaires des résultats  du 1er Parlement européen de la jeunesse pour l’eau qui s’était 
déroulé l’année précédente à Espalion. 
 

 2002 : 1er Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau à Québec 
Dans le cadre de la préparation du 3e Forum mondial de l’eau ( Kyoto 2003), s’est tenu à Québec le 1er Parlement 
mondial de la jeunesse pour l’eau. Les partenaires principaux du SIE étaient : le SEE, l’UNICEF, le PNUD, les 
gouvernements du Québec, du Canada, le Secrétariat japonais du 3e Forum mondial de l’eau. Les jeunes 
provenaient de 27 pays. Ils ont produit une loi sur la gestion de l’eau et de l’assainissement avec l’aide 
méthodologique de l’Assemblée nationale du Québec (juristes, secrétariat des commissions pédagogues, 
interprètes, etc). Une fois de retour dans leur pays respectifs, les jeunes ont présenté cette loi aux membres de 
leur Assemblée Nationale. 
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 2003 : Délégation de jeunes parlementaires au 3e Forum mondial de l’eau 
Au 3e Forum mondial de l’eau (Kyoto), une délégation de 12 jeunes qui avaient participé au 1er Parlement 
mondial de la jeunesse pour l’eau sont venus présenter leurs travaux, ainsi qu’une exposition collective de 
photos. Les 12 jeunes, venant du monde entier, étaient les invités des jeunes japonais qui avaient participé 
l’année précédente au Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau à Québec. 
 

 2004 : Projet jeunesse dans la vallée de Ferganah 
Dans nos projets villageois de la vallée de Ferganah en Ouzbékistan et Tadgikistan, le SIE a organisé avec les 
enseignants et les jeunes des classes d’eau en vue de sensibiliser les jeunes et les parents à la gestion de l’eau 
potable, de l’assainissement et aux pratiques en matière d’hygiène. Une troupe de marionnettes s’est 
constituée en vue d’offrir dans les villages des spectacles qui ont pour thème : «La gestion de l’eau dans la 
quotidienneté». 
 

 2005 : Concours VidéEau 
Le SIE a initié le premier concours «VidéEau» dans le cadre des «Rencontres internationales Eau et Cinéma» 
(RIEC). Ce concours est ouvert aux 17-30 ans du monde entier et vise la production de messages de 
sensibilisation (clips de +/- 60 secondes). 
 

 2006 : Parlement de l’Amérique latine et des Caraïbes 
Au cours de la semaine du 4e Forum mondial de l’eau (Mexico), le SIE en collaboration avec le SEE organisent 
avec des partenaires locaux un Parlement de l’Amérique latine et des Caraïbes de la jeunesse pour l’eau. Des 
jeunes de 8 pays y sont présents. 
 

 2007 : Lacs et Rivières en Fête 
Dans le cadre de l’initiative «Lacs et Rivières en Fête» du SIE et d’un partenariat avec le ROBVQ, une vingtaine de 
campagnes locales d’information  ont été conçues sur les questions de la gestion de l’eau au Québec. Ce projet 
d’une durée de 3 ans mobilisait particulièrement les étudiants de 16 à 20 ans. Les campagnes d’informations 
étaient construites autour d’un projet de terrain et avaient pour cible  les citoyens, et particulièrement  les élus 
provinciaux. Ceux-ci  étaient mobilisés dans leurs comtés ainsi qu’à l’Assemblée Nationale  pour la rencontre  
formelle de fin d’année. Y assistaient  les représentants des différents partis politiques, les jeunes québécois 
concernés par les projets et leurs invités de l’étranger. Car chaque projet québécois était jumelé avec une 
initiative d’ailleurs dans le monde ( les Amériques, l’Afrique, l’Europe de l’Ouest et de l’Est et de l’Asie Centrale). 
 

 2008 : Congrès mondial des jeunes 
Dans le cadre du «Congrès mondial des jeunes» dont le Québec et le Canada étaient les hôtes, le SIE planifie et 
anime des débats durant la journée qui avaient pour thème : l’eau pour tous. Les résultats de cette journée ont 
été présentés  au Sommet de la Francophonie qui s’est tenue à Québec en octobre 2008. 
 

 2008 : Tournée pan-canadienne  de sensibilisation 
Dans le cadre du programme d’engagement du public de l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI), le SIE a mené une «Tournée pan-canadienne  de sensibilisation» qui visait les institutions collégiales, et 
qui abordait les enjeux entourant l’eau et l’assainissement, principalement dans les pays en voie de 
développement, mais également au Canada. 23 institutions de Halifax à Vancouver ont bénéficié de cette 
tournée qui avait pour thème : «L’eau source de solidarité internationale». 
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 2009 : 5e Forum mondial international de l’eau à Istanbul 
Dans le cadre du 5e Forum mondial international de l’eau (Istanbul), le SIE conjointement avec le SEE, ont 
préparé une semaine internationale qui avait pour objectif la mise en commun des différentes formes de 
l’implication de la jeunesse dans la gestion de l’eau. Les jeunes provenaient des différentes régions de la Turquie 
et d’une dizaine d’autres pays. L’idée d’un Parlement jeunesse autour de la Mer Noire a été évoquée. 
 

 2010 : L’Effet papillon : du local à l’international 
Mise sur pied du projet L’Effet papillon : du local à l’international qui cherche à sensibiliser le grand public sur 
l'importance de poser des actions concrètes. Au niveau local, chaque geste compte qu’il soit individuel ou 
collectif, il peut engendrer une chaine de solidarité. C’est sur la base de cette dynamique qui mobilise les 
citoyens et qui place l’eau au centre du développement humain que se sont développés des jumelages entre des 
initiatives locales québécoises et des initiatives locales en Argentine, au Burkina Faso, en Moldavie et au Pérou. 
 

 2010 : Sentinelle de l’eau 
Au cours de l’été, le SIE en partenariat avec ECOmaris et Wapikoni lance les premières activités du projet 
naissant des « Sentinelles pour l’eau ». Ce projet s’adresse à la jeunesse autochtone afin de proposer qu’elle soit 
l’un des acteurs sur son territoire de la gestion de l’eau,  et aussi de contribuer à l’amélioration de la qualité des 
conditions de vie et de l’environnement. Nous avons également  participé au séminaire annuel des Amis du 
Mushuan- Nipi. Le projet des «Sentinelles de l’eau» a remporté une des distinctions dans le cadre du gala 
«Misez Eau» organisé par le ROBVQ.  

 

 2011-2012 : 2e Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau  
Dans le cadre du processus de préparation du 6e Forum mondial de l’eau qui s’est tenu à Marseille au mois de 
mars 2012, le SIE et l’Agence de l’eau Artois-Picardie confient au SEE et aux coorganisateurs la tenue du 2e 
Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau : l’Ambassade de l’eau, Green Belgique, la Commission 
international de l’Escaut,  l’UNESCO,  Protos et OXYO-water.  C’est à Aix en Provence et dans les locaux du Canal 
de Provence que se sont déroulés les travaux préparatoires. Les résultats du 2e Parlement mondial de la 
jeunesse pour l’eau ont été déposés formellement au cours d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée sur les 
lieux du 6e Forum mondial de L’eau. Étaient présents 80 jeunes venus de 71 pays d’Europe, d’Afrique, des 
Amériques, d’Asie et d’Océanie, ainsi que de nombreuses personnalités. Une feuille de route a été établie d’ici     
tenue du 7e Forum mondial de l’eau en 2015 en Corée du Sud. 
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 Solidarité Eau Europe (SEE) 
 

 1er Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Espalion – France, juillet 1999 

100 participants 
 « Le Parlement des origines ! » 
 
 Sur une idée de Raymond Jost, alors président de Solidarité Eau Europe, ce premier parlement s’est tenu grâce à 
 la complicité et l’engagement de partenaires comme Green Belgium, le lycée Louis-Denayrouze et la 
 municipalité d’Espalion, emmenée par son maire, Gilbert Cayron. Grâce au soutien du Conseil de l’Europe, 
 notamment de Jean Briane, député de l’Aveyron et vice-président de Solidarité Eau Europe, cette « première » 
 s’est déroulée avec succès. La « Déclaration d’Espalion », un des textes fondateurs des Parlements, y a été 
 rédigée et ratifiée, puis a été déposée au Conseil de l’Europe, à la commission de l’Environnement et de 
 l’Aménagement du territoire. Green Belgium décidait, 
 à la suite de ce Parlement européen, de monter un Parlement wallon des jeunes pour l’eau qui fonctionne 
 toujours. 
 

 Parlement Rhénan des Enfants pour l’Eau, 
 Sélestat – France, juin 2000 

55 participants 
 « les Eaux du Rhin, source de citoyenneté et de solidarité - Le ried en fête! » 
  
 Cette manifestation de grande ampleur s’est inscrite dans le cadre de la Fête de la rivière à Hilsenheim et a réuni  
 55 parlementaires, 35 jeunes de 8 à 12 ans et une vingtaine d’adultes. 
 Originaires de huit pays dont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg, le Liechtenstein, les 
 Pays-Bas, la Suisse et la République Tchèque en invitée d’honneur, les enfants du bassin rhénan ont mené une 
 vaste réflexion autour de la gestion démocratique de l’eau et ont proposé des actions concrètes pour la 
 sauvegarde des ressources aquatiques. 
 A l’issue de cette manifestation, une déclaration intitulée « Charte des Enfants Rhénans pour l’Eau » est venue 
 compléter la Déclaration d’Espalion de juillet 1999 et a fait l’objet d’une présentation le 28 juin 2000 à 
 l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à l’occasion du lancement du Fonds Pan-européen de la 
 Jeunesse pour l’Eau. 
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 2e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Barcs – Hongrie, juillet 2001 
 200 participants 
 « Le rôle des rivières dans la vie des régions transfrontalières… l’écotourisme en question. » 
 
 Ce Parlement s’est tenu sur les rives de la Drava, qui marque la frontière entre la Croatie et la Hongrie (et 
 marque l’ancien « rideau de fer »), et dont le bassin couvre 5 pays. Les résultats ont été déposés au parlement 
 national hongrois en présence de son président, Janos Ader. Les jeunes ont rédigé et adopté une charte sur l’eau 
 et le tourisme, ainsi qu’une définition d’un tourisme responsable. Quatre projets de jeunes sur le tourisme, l’eau 
 et la réappropriation des rivières pour les loisirs ont reçu une bourse via un concours. Ce parlement a été 
 l’occasion d’organiser le premier « Big Jump » sur la Drava, permettant à plus de 200 participants de se jeter 
 simultanément du côté hongrois et du côté croate dans les eaux de ce majestueux affluent du Danube. Les « Big 
 Jumps », imaginés par Roberto Epple, directeur de l’ONG European Rivers Network (ERN), sont désormais 
 coordonnés par cette dernière. 
 

 3e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Marsaxxlok - La Valette – Malte, avril 2003 
 60 participants 
 « La gestion de l’eau en Méditerranée » 
 
 Venus des rives de la Méditerranée, les participants ont choisi l’économie de l’eau comme thème principal. Ils 
 ont rédigé des recommandations et ont lancé une idée de campagne méditerranéenne pour l’économie de l’eau 
 en Méditerranée. Le Parlement a été l’occasion de la mise en place d’une exposition artistique sur la 
 Méditerranée, composée par des œuvres produites au sein de chaque délégation. La délégation espagnole, par 
 exemple, a travaillé avec le céramiste Joan Panisello sur la création d’une mosaïque exceptionnelle représentant 
 la Méditerranée et ses différents symboles. 
 

 4e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Stara Zagora – Bulgarie, septembre 2003 
 80 participants 
 « L’eau, un droit humain » 
 
 À l’initiative de notre partenaire bulgare Earth Forever, ce parlement réunissait des participants majoritairement 
 d’Europe centrale et orientale. Il s’inscrivait particulièrement dans l’engagement des jeunes pour l’atteinte des 
 objectifs du Millénaire pour le 
 Développement, et dans la campagne internationale WASH (Water Hygiene and Sanitation for All). Les jeunes 
 ont rédigé une Déclaration sur l’eau et les droits humains, et se sont engagés à entreprendre des actions de 
 sensibilisation dans le cadre de la campagne « WASH ». 
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 5e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Disentis, Morges, Bellinzona, Samedan, Coire – Suisse, octobre 2003 
 80 participants 
 « La Suisse, château d’eau de l’Europe. À la source des grands fleuves européens… »  
 

Ce Parlement avait pour originalité de faire venir les jeunes non par délégation nationale, mais par délégation 
de fleuves. Quel meilleur endroit que la Suisse, dont les montagnes alimentent directement ou indirectement 
les plus grands fleuves d’Europe (Danube, Pô, Rhin, Rhône), pour aborder la solidarité amont-aval dans les 
bassins de rivières et le rôle des jeunes et du  citoyen dans la gestion locale de l’eau. Les groupes ont travaillé 
deux jours de façon décentralisée près de la source de leur fleuve, puis l’ensemble des délégations s’est 
retrouvé dans les Grisons pour le parlement final. Les jeunes ont rédigé des recommandations et des plans 
d’action pour leur fleuve. Une partie de la délégation des jeunes du Danube a été impliquée l’année suivante 
pour l’organisation du 6e Parlement qui avait pour thème «Le Danube se vit, le Danube se fête!». 

 

 6e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Uzlina et Tulcea (delta du Danube) – Roumanie, mai 2005 
 70 participants 
 « Le Danube se vit, le Danube se fête ! Préparer le “Danube Day” »  
 
 Dans le cadre du « Danube Day », organisé chaque 29 juin à l’initiative de la Commission internationale pour la 
 protection du Danube, les acteurs de la gestion de l’eau de tout le bassin du Danube sont invités à organiser des 
 événements festifs ou éducatifs autour du Danube et de ses affluents. Ce 6e Parlement avait pour objectif très 
 concret de préparer des actions pour le Danube Day, mais aussi d’approfondir les débats et les connaissances 
 sur ce fleuve. Les participants de sept pays du Danube ont eu des idées d’une grande originalité et, à la suite de 
 ce Parlement, des initiatives innovantes ont eu lieu au niveau national et européen : 
 ●● quatre délégations ont organisé une fête locale pour le Danube Day ; 
 
 ●● les parlementaires ont conçu pendant le Parlement un « Grand Livre du Danube » en bois et en mosaïque de 
 pierres du Danube qui, relayé de groupe en groupe depuis le delta, est parvenu jusqu’à la source du Danube ; le 
 « Grand livre du Danube » a été remis à la mairie de Donaueschingen, en Allemagne, en octobre 2005 ; 
 
 ●● enfin, un appel à mobilisation a été rédigé ; il découlait d’un travail d’analyse des nombreuses conventions et 
 législations se rapportant au Danube, appuyé par l’expertise de Victor Ruffy, vice-président de SEE.  
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 7e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Chisinau, Vadul lui Voda, Vorniceni – Moldavie, octobre 2006 
 80 participants 
 « L’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les zones rurales. » 
 

C’est à la demande d’une petite ONG rurale moldave, composée majoritairement de jeunes volontaires motivés 
ayant participé à des parlements précédents, que SEE a décidé d’organiser son 7e Parlement en Moldavie. Ce 
parlement a été le démarrage d’une longue histoire…Les jeunes européens présents, venus de l’Est comme de 
l’Ouest, ont travaillé sur les problématiques des régions les plus pauvres d’Europe, méconnues pour la plupart 
d’entre eux. En travaillant directement dans le village moldave de Vorniceni, avec des jeunes, des ingénieurs de 
la coopération suisse et la collectivité locale, les jeunes parlementaires ont pris conscience de la nécessaire 
solidarité entre Européens, mais aussi de l’importance de l’eau pour le développement des zones rurales 
défavorisées. Ils ont choisi comme axe d’action l’initiative locale, en composant une lettre type adressée aux 
maires des villages ruraux. Les  résultats ont été déposés au parlement national de la République de Moldavie. 
Suite à ce parlement, SEE a mis en place des projets d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, et des projets 
d’éducation à l’hygiène dans le village de Vorniceni. Une branche locale de SEE a été montée, avec les jeunes 
volontaires, dont deux sont maintenant salariées. Une aventure qui se poursuit avec succès ! 

 

 8e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Bonn – Allemagne, mars 2008 
 45 participants 
 « Les jeunes pour le Rhin ! » 
 
 Ce Parlement avait pour cadre le projet européen « Interreg IIIb » coordonné par SEE, le « Réseau Rhénan », 
 pour une participation du public à la gestion de l’eau dans le bassin Rhénan. Il regroupait des jeunes du bassin 
 rhénan, reçus à Bonn, qui ont pu vivre une démarche pédagogique innovante : découvrir sur le terrain et donner 
 leur opinion sur un projet de renaturation et de protection contre les crues d’un petit affluent du Rhin. Les 
 jeunes ont pu débattre et déposer leurs conclusions auprès des autorités de la ville pour qu’elles puissent être 
 versées au dossier, le processus de décision sur l’avenir du projet étant encore en cours. Ils ont également 
 débattu de l’avenir du Rhin et leur déclaration a été transmise à la municipalité de Bonn . La Commission 
 internationale pour la protection du Rhin (CIPR), ayant reçu un exemplaire du texte, a décidé d’inviter, en juillet 
 2008, une délégation de jeunes lors d’une de ses sessions plénières, présidée par le ministre de l’Aménagement 
 du territoire du Luxembourg. 
 

 9e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Région de Nizhni Novgorod (Nizhni Novgorod, Sergach, Shadrino, 
 Arzamas) – Russie, octobre 2009 
 80 participants 
 « Les trésors des rivières ! » 

 
 Ce thème « Les trésors des rivières ! » a été choisi comme une façon concrète et positive d’aborder celui, plus 
 complexe, de la gestion intégrée des rivières. Les jeunes se sont plongés dans la problématique de la gestion de 
 l’eau, d’une part en Russie via des « chasses au trésor » organisées dans quatre rivières de quatre localités de la 
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 région avec les acteurs locaux et les habitants, d’autre part en Europe et dans le monde via des conférences et 
 des ateliers d’échanges. Un concours de photos sur le thème « Les trésors des rivières ! » a donné lieu à la 
 constitution d’une exposition de 80 photos. Un concours de spots vidéo ouvert en Russie, sur le thème « Les 
 trésors de la Volga » a abouti à la publication d’un DVD de 13 spots réalisés par des jeunes. Les jeunes ont 
 déposé à la Douma de Nizhni Novgorod et à la Douma fédérale à Moscou leur Déclaration sur la gestion intégrée 
 des rivières qui rassemble leurs recommandations pour les quatre localités visitées pendant le Parlement. 
 

 10e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
 Provincie Gelderland, Arnhem, Pays-Bas, mars 2011 
 80 participants : 
  « L’eau et le changement climatique » 
 
 Le changement climatique est depuis quelques années au cœur des débats… Mais quelles sont ses 
 conséquences sur la ressource vitale qu’est l’eau ? Les citoyens sont-ils conscients des impacts du changement 
 climatique sur nos ressources en eau ? Ce sont sur ces questions que se penchés les participants du 10e 
 Parlement européen de la jeunesse pour l’eau. Le 10e Parlement a été co-organisé avec la région de Gelderland 
 dans l’est des Pays-Bas. Ce pays possède une longue expérience en matière de gestion de l’eau. Il est situé au 
 niveau d’un delta, au bord de la mer et a dû s’adapter à diverses situations telles que les inondations. Mais 
 aujourd’hui, les Pays-Bas doivent relever de nouveaux défis ! Les méthodes de gestion de l’eau utilisées 
 jusqu’alors ne garantissent plus la sécurité des habitants.  
 

Les Pays-Bas étaient le lieu idéal pour réaliser à quel point les conséquences du changement climatique sur l’eau 
peuvent mettre en danger les populations, mais aussi combien la  mobilisation politique et citoyenne peut 
aboutir à des solutions et des  adaptations parfois uniques au monde. Les jeunes ont débattus avec des élus et 
des experts et ont découverts  les  derniers projets mis en place dans la région de Gelderland. Ils ont également 
tourné un vidéo-clip qui sert aujourd’hui d’outil de sensibilisation au sein de leurs communes et ont rédigé une 
déclaration à l’attention d’élus locaux et européens. 

 

 11e Parlement européen de la jeunesse pour l’eau 
Yerevan et Lac Sevan, Arménie, mai 2013 

 90 participants : 
 « Les jeunes s’impliquent dans la gouvernance de l’eau! » 
 

Les systèmes de gouvernance déterminent qui bénéficie de quelle eau, à quel moment et de quelle façon. La 
représentation des intérêts divers dans la prise de décision concernant l’eau et le rôle de la politique sont des 
éléments importants quand il s’agit de la dynamique de gouvernance. Il s’agit en fait d’un système de gestion 
participative de l’eau concernant les différents acteurs - les organismes publics et privés, la population locale, les 
associations- pour partager et préserver les ressources dans le respect des droits de l’homme. 
Comme l’eau est une ressource essentielle, la jeunesse devrait être impliquée dans toutes les discussions et les 
décisions prises au niveau local, régional ou national pour être vraiment démocratique quant à la gouvernance 
de l’eau. 
Comment la participation de la jeunesse peut être renforcée dans la gouvernance de l’eau ? Les jeunes 
participants du 11ème Parlement de la Jeunesse pour l’Eau tenteront de répondre à cette question par la 
rédaction et le vote d’une déclaration commune ainsi que par l’élaboration d’outils créatifs de sensibilisation. 
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Le 11ème Parlement de la Jeunesse pour l’Eau a pour but d’encourager et de soutenir les actions de la jeunesse au 
niveau européen et aussi au niveau des communautés locales pour sensibiliser les citoyens et contribuer à la 
participation de la jeunesse dans la gouvernance de l’eau en tant que priorité politique. 

  Pourquoi l’Arménie ? 
 

Depuis la chute de l’URSS, l’Arménie a montré un grand potentiel pour la mise en place de projets locaux pour 
lesquels les autorités locales, les organismes privés et la population travaillent ensemble dans la gestion de 
l’eau. En effet, les différents acteurs réussissent à se mettre d’accord et à trouver un consensus pour l’accès à 
l’eau et à l’assainissement. La clé de ce succès, c’est une citoyenneté active, une gestion participative de l’eau et 
la transparence.  
 
Note: Depuis Septembre 2012 à nos jours, aux activités mentionnées ci-dessus se rajoutent celles que l'on peu 
qualifier de «suivi» du 2eme Parlement Mondial de la Jeunesse pour l'Eau, y compris l'initiative du «Passeport 
Bleu» 
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