
Annexe 1 - Semaine mondiale de l’eau de Stockholm 2 011 (21 - 27 août)  
Programme détaillé  

Lieu :  

Stockholmsmässan 
Mässvägen 1 
SE-125 80 Älvsjö 
+46 8 749 41 00 
 
Dimanche 21 août 

� 14h00 - 17h30, séminaire : The 6th World Water Forum Solutions Fair  

Organisé par le Comité International du Forum (CIF), salle T6. 

Le séminaire contribuera au développement des objectifs et à l’identification des solutions pressenties 
pour les 15 priorités thématiques du Forum. Il créera des opportunités pour faire des suggestions et 
commentaires en vue du Forum et permettra également d’identifier les personnes et institutions prêtes 
à s’investir. 
 
Mardi 23 août 

� 12h45 - 13h45, side event : Increasing Mutual Accountability: New Tools and Trends  

Notamment organisé par l’Agence Française de Développement (AFD), salle K24. 

L’affichage des résultats devient une priorité pour les organisations non gouvernementales ou encore 
les fondations, agences de développement et les ministères liés à la santé et à l’eau dans les pays 
développés et en développement. Ce side-event présentera les outils et les mesures adaptés pour 
accroître la transparence, la confiance et l’entraide dans ce secteur. 

� 19h00 - 23h00, cérémonie de remise du prix junior de l’eau de Stockholm 

Chaque année depuis 15 ans, des milliers de participants concourent aux trente sélections nationales 
pour tenter de représenter leur pays lors de la finale de cette compétition internationale. Chaque 
finaliste sera interviewé par un jury d’experts internationaux et l’équipe gagnante remportera 5000$ et 
un trophée en cristal bleu décernés par son Altesse royale la princesse Victoria de Suède lors de cette 
cérémonie. 
Le projet français  de cette année, « Sédiments en Seyne » s’intéresse à la présence de sédiments  
qui empêchent la rénovation du port de Seyne et propose des solutions pour un dragage propre. Ce 
projet de recherche a donné lieu à une collaboration entre le lycée Beaussier et le laboratoire Protee 
de l’Université du Sud Toulon Var. 
 
Mercredi 24 août 

� 12h45 - 13h45, side event : Understanding Urban Sanitation Markets to Mobilise 
Financing 

Notamment organisé par l’AFD, salle K23. 

Les différentes agences présenteront leur travail en cours pour le développement d’un ‘outil de 
diagnostic’ afin d’évaluer les marchés de l’assainissement urbain dans le but d’aider le développement 
des banques, gouvernements et autres organismes intéressés. Cet événement s’articulera autour 
d’une discussion basée sur des cas concrets où les financements sont facilités ou contraints par des 
structures existantes de marchés de l’assainissement. 

� 14h - 17h30, séminaire : Challenges of Monitoring Drinking-water and Sanitation Progress 
in Urban Settings 

Notamment organisé par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) et l’AFD, salle 
T5. 

Le dispositif international actuel de suivi de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu 
urbain demeure insuffisant et incomplet détaillé notamment dans les zones périurbaines et dans les 
bidonvilles. Ce séminaire abordera le défi de la surveillance en milieu urbain, discutera des initiatives 



récentes et des résultats d’un groupe de travail technique établi par le programme de suivi commun 
de l’Organisation mondiale de la santé  et de l’Unicef. 

� 17h45 - 18h45, side event : World Water Forum, from Istanbul to Marseilles: Mobilising 
Decision-makers  

Organisé par le CIF, salle T4. 

Le Forum mondial de l’eau vise à donner à la thématique de l’eau la place qu’elle mérite dans l’ordre 
du jour des décideurs politiques. Ce side-event sera l’occasion de faire l’état des avancées et de 
mettre en évidence le pouvoir de mobilisation des autorités locales dans le contexte du consensus de 
l’eau d’Istanbul et des accords et engagements internationaux en cours et à venir, ouvrant la voie à 
Marseille 2012 et au-delà. 
 
Jeudi 25 août 

� 12h45 - 13h45, side event : 6th World Water Forum: Time for Solutions!  

Organisé par le CIF, salle K11. 

Ce side-event communiquera les dernières nouvelles du Forum de Marseille et offrira l’opportunité 
d’interagir avec les représentants des différents comités de préparation. Il aidera également les 
différents acteurs à identifier la manière dont ils pourront contribuer au Forum et à sa préparation. 

� 14h - 17h30 Séminaire : Which Water Quality for Which Uses? A Regulators’ and 
Practitioners’ Perspective  

Notamment organisé par le Comité national français de la Commission internationale sur l’irrigation et 
le drainage (ICID) et l’Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE), 
salle T6. 

Les décideurs politiques, régulateurs, chercheurs et autres intervenants du monde entier discuteront 
de l’élaboration et de l’utilisation des normes de qualité de l’eau et des directives pour protéger les 
ressources en eau pour de multiples services éco-systémiques et diverses utilisations de l’eau (eau 
potable, irrigation). Les discussions seront menées autour des directives internationales et de l’étude 
PNUE-UNESCO sur les normes de qualité des eaux internationales et les directives pour les 
écosystèmes. 
 
 

A noter :  
 
Monsieur Serge Lepeltier  interviendra dans le Panel des Maires  qui se tiendra le lundi 22 août de 
15h30 sur 17h30 dans le Victoria Hall en tant que Maire de Bourges ainsi qu’au séminaire Water 
and Climate in Focus: Raising the Profile of Water in the Global Climate Discourse qui aura 
lieu dans la salle K11 le mardi 23 août de 14h à 17h30. 

 
De même, à l’invitation du SIWI, Monsieur Philippe Lacoste  interviendra lors du séminaire Focus: 
Water in a green economy qui se déroulera le jeudi 25 août de 9h à 15h30 en salle K11 
(intervention à 9h15). 
 

 


