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1. Qu’est-ce que le Parlement Européen de la Jeunesse pour l’Eau? 
 
Depuis plus de 15 ans maintenant, Solidarité Eau Europe (SEE) et ses partenaires 
organisent à travers l’Europe les Parlements Européens de la Jeunesse pour l’Eau  (PEJE) 
dont les objectifs sont:  

 Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de l’eau en tant que 
ressource, et des problématiques fondamentales auxquelles elle est liée.  

 Encourager et accompagner la participation des jeunes dans la connaissance 
et la gestion des problématiques de l’eau à travers des projets concrets et la 
participation aux différents débats sur l‘eau qui se tiennent au niveau local, européen, 
international…  

 Encourager les échanges et la solidarité des jeunes européens autour des 
différents enjeux liés à l’eau. 

 
 
2. Le Thème 
 
Le thème traité par les Parlements est à chaque fois différent et est décidé par Solidarité Eau 
Europe et ses partenaires.    
 
Le thème du 14ème Parlement Européen de la Jeunesse pour l’eau sera « Eau et Paix ». 
Le Parlement fera le point sur les eaux partagées entre les régions, des pays, des peuples 
du monde, qui ont été ou peuvent être source de conflits importants.  
Le but de ce Parlement sera celui d’organiser des réflexions et des échanges sur la façon 
dont on peut contribuer à développer une véritable culture de Paix qui permette de résoudre 
les conflits liés à l’eau par la mise en place d’une responsabilité partagée et d’une volonté 
commune de préserver et gérer au mieux un bien commun, vital pour chacun. Ce thème 
sera abordé et développé dans ses différents aspects  à travers des séances plénières, des 
ateliers, des visites sur le  terrain. 

 
3. Le Programme 
 
Tout au long de la semaine, les membres  du 14ème PEJE seront impliqués dans:  

 Des activités d’apprentissage actif : des débats avec des experts locaux et 
internationaux, avec des politiques, avec des représentants de la société civile Des 
visites et des recherches sur le terrain, des échanges avec la population locale….. 

 Des ateliers dont le but sera celui de réfléchir sur la façon de construire ensemble 
les conditions propices à la protection de l’eau, à des échanges positifs, à un 
dialogue constructif… qui puissent conduire à la gestion pacifique du partage et de la 
gestion de l’eau  

 Les pratiques démocratiques vécues au quotidien par l’organisation et la 
gestion d’élections, la discussion et l’adoption d’une déclaration et d’engagements 
souscrits collectivement ; 

 Des échanges interculturels grâce à des soirées de partage et la découverte de la 
culture du pays hôte ; 

 Des cérémonies officielles d’ouverture et de clôture dans des lieux institutionnels 
(salle du Conseil provincial, salle du Conseil municipal, l’esplanade de la 
Fondation…) ; 

 Une cérémonie solennelle, le 92ème anniversaire du premier glas de la “Campana 
dei Caduti” qui, tous les soirs, sonne 100 fois en souvenir de toutes les victimes des 
guerres et comme message de Paix adressé à tous les vivants.  

 



4. Qu’arrive-t-il après? 
 
Les jeunes membres du Parlement auront la possibilité d’assurer le suivi à donner à leurs 
engagements.  
Pour ce faire, ils auront l’opportunité de: 

 Participer à des  évènements internationaux liés à l’eau et impliquant la jeunesse, 
afin de faire connaître les résultats du 14ème Parlement, de partager les engagements 
pris, de se familiariser et de s’impliquer dans les débats politiques. C’est ainsi par 
exemple, que les Président et vice-Présidents participeront au Parlement Mondial de 
la Jeunesse pour l’Eau qui se tiendra au Brésil en 2018 ; 

 Mettre en place des actions de sensibilisation à l’échelle locale et européenne ; 
 Participer à des réseaux européens, y contribuer et les développer. 

 
5. Qui peut participer? 
 
Des jeunes âgés de 17 à 22 ans et vivant dans les pays du Conseil de l’Europe1. Les 
participants doivent être organisés en délégations de maximum 5 personnes par pays : 4 
jeunes (les membres) et 1 adulte (le/la coordonnateur/trice). 

 
6. Les coûts 
 
Les organisateurs prendront en charge le logement et le transport sur place pour chaque 
délégation. 
Le voyage du pays d’origine vers l’Italie, et retour, devra être couvert financièrement  par la 
délégation elle-même  
Une aide pour ces coûts a été demandée au programme ERASMUS +. La réponse n’est pas 
encore connue. Les candidats qui souhaiteraient bénéficier de ce co-financement, sont 
invités à remplir le document d’information ci-joint. 

 
7. La préparation 
 
Le Parlement ne se limite pas aux 5 journées de sa durée. A partir de l’été 2017, les 
délégations seront appelées à s’impliquer activement dans le processus de préparation. 
Celui-ci visera à préparer les participants sur les sujets traités par lparlement. Il sera 
également demandé aux délégations de préparer des « produits » tels que des affiches, une 
vidéos, liés au thème et qui feront l’objet d’une compétition à l’issue de laquelle les meilleurs 
se verront récompensés.  

 
8. Comment postuler? 
 
Merci de remplir les formulaires  et de les envoyer à l’adresse suivante : mdewitte@see-
swe.org avant le 3 juillet 2017 
 
Les participants seront sélectionnés en fonction de leurs motivations et/ou de leur 
expérience. 
D’ici le 1er août vous serez informés des suites données à votre candidature. 
Une fois que votre participation sera confirmée, vous recevrez les informations logistiques et 
méthodologiques nécessaires. 

                                                        
1 Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Unis, Russie, Saint Marin, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine. 
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9. Les partenaires 
 
Le 14ème parlement sera le résultat des efforts conjoints de : 

 Solidarité Eau Europe est le concepteur et le porteur du projet pour l’organisation 
des Parlements Européens de la Jeunesse pour l’Eau.  (www.sie-see.org) 

 La Fondation « Opera Campana dei Caduti » œuvre depuis des décennies pour la 
Paix aussi bien en Italie qu’à l’étranger. Son symbole est la cloche Maria Dolens 
fondue à partir des armes des pays ayant participé à la première guerre mondiale. 
(www.fondazioneoperacampana.it) 

 La commune de Rovereto, où la majeure partie des évènements se tiendront, a le 
titre de « Ville de paix » et est également membre du club de 
Strasbourg.(www.comune.rovereto.tn.it) 

 

 
CONTACTS 
 
  Coordination générale 
 

 
 

           
 

          SEE/ Strasbourg   
 
Manon Dewitte, Chef de Projet 
tel: +33 (0)3 88 84 93 14 
mdewitte@see-swe.org 

 
     Coordination  locale  
 
 

      

 
 

Fondation Opera Campana/Rovereto 
 
Morena Berti, Directrice 
Morena.berti@fondazionecampanadeicaduti.org 

 
Martino Cornali, Chef de Projet 
Martino.cornali@fondazionecampanadeicaduti.org 
 

Tél: +39 0464/434412 

 
 

      

 

Commune de Rovereto 
 
Ada Maria Bianchi, responsable du bureau  
pour la promotion sociale 
Tel : +39 0464 45 22 44 

bianchiadamaria@comune.rovereto.tn.it 
        Tiziana Pezzato, Section Projets européens  

        pezzatotiziana@comune.rovereto.tn.it 

        Tel :+39 0464 452317 
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