Programme du Forum préparatoire
• 8h45 : Accueil
• 9h15 : Allocution de bienvenue
• 9h30 : Enjeux de la journée
Quelles évolutions prévisibles pour la ressource en eau ?
• 10h00 : Deux tables rondes
Eau bien commun : expériences internationales
Eau(x) et énergie : l’exemple de la Durance
• 12h30 : Repas
• 14h00 : Reprise des travaux, deux tables rondes
Quelle gouvernance de la ressource en eau ?
Préserver une ressource fragile
• 16h00 : Plénière
Quels instruments pour réaliser le droit à l’eau pour tous ?

Plan d’Accès du Centre Regain

Dans le sens Manosque vers Aix-en-Provence / Marseille :
• Par l’autoroute, prendre la sortie « Manosque », et au rond-point, prendre direction
« Centre Ville ».
• Une fois dans Manosque, prendre « Toutes Directions » puis direction
« Sainte Tulle / Aix en Provence / Marseille ».
Sainte Tulle est la première ville après Manosque, en direction d’Aix en Provence.

• Une fois dans Sainte Tulle, continuer toujours sur la nationale, jusqu’à arriver à la sortie de
la ville. Là, juste avant le panneau de sortie de Sainte Tulle, vous trouverez à votre droite divers
panneaux signalant le Centre Regain et le Centre de Formation Professionnelle de EDF.
• Prendre la route qui monte : vous arrivez sur le site après avoir passé un portail électrique.
L’Hôtel Regain est le plus grand des bâtiments qui se trouvent face au Parc.

Saviez-vous

que la Provence est une région qui malgré les
sécheresses ne subit aucune restrictions d’eau ?
Les aménagements sur la Durance et du Verdon
contribuent à cette réussite d’un service public
exemplaire de l’eau.
L’eau est un bien commun qu’une gestion collective
efficace permet de partager équitablement entre les utilisateurs et
les usages.
Pour comprendre et développer ce modèle de gestion publique,
le Mouvement National de Lutte pour l’Environnement et la ville de
Sainte Tulle organisent une rencontre internationale, préparatoire au
Forum Alternatif de l’eau à Marseille en 2012.
L’eau, source de vie et de conflits potentiels, est au coeur des enjeux
planétaires. Nous vous remercions par avance de participer à la
construction d’une gestion publique, équitable et durable de l’eau.
Permettons-nous donc d’attirer votre attention sur ce forum
préparatoire, préparent le grand débat de 2012 lors du 6ème Forum
Mondial de l’Eau.
De quelle quantité d’eau disposerons-nous ?
Pour quelle qualité ?
Comment mieux utiliser et protéger cette ressource ?
Comment faire pour que l’eau devienne un bien commun ?

MNLE 19 rue Pierre Albrand 13002 Marseille
revue.naturellement@gmail.com / 04 91 91 88 48
Avec le soutien de :

Inscription :
Coupon à détacher et à renvoyer au MNLE :
19 rue Pierre Albrand 13002 Marseille
Chèque à l’ordre du MNLE

Nom

:

...........................................................................................

Prénom

:

Adresse

......................................................................................
:

.......................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
Code postal : ..................................
Ville

:

..............................................................................................

Téléphone : .....................................
Email

:

...........................................................................................

Je participe au déjeuner du samedi midi (16 €/pers)
Nombre de personnes : ..........

Je souhaite réserver une chambre à l’Hôtel Regain **
(59 € la nuit pour une chambre double) :

Le vendredi 9 décembre

Nombre de personnes : ..........
Visite gratuite du Centre de Conduite Hydraulique à 18h00

Le samedi 10 décembre

Nombre de personnes : ..........
Diners et petit-déjeuners possibles sur réservation

