
États généraux de la Région

Invitation

Mercredi 15 février 2012
Avignon, Péniche le Miréio
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La Région fait son Forum de l’eau : 12 propositions pour 2012

Avignon (84)

Péniche le Miréio
Allée de l’Oulle

Plan d’accès : www.mireio.net/french/infos-pratiques regionpaca.fr

« Un objectif pour tous : 
mieux consommer, moins gaspiller »

Les États généraux de la Région
se déroulent du 15 au 23 février 2012

Mercredi 15 février à Avignon (84)
« Un objectif pour tous : mieux consommer, moins gaspiller »

Lundi 20 février à Mouans-Sartoux (06)
« Pourquoi une maîtrise publique de l’eau ? »

Mardi 21 février à Rousset (05)
« De la montagne à la mer : quelles spécificités pour quelles solidarités ? »

Jeudi 23 février à Marseille (13) 
« Quelle place pour la Région dans la gouvernance partagée de l’eau ?  »
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es États généraux de la Région, chaque année
Depuis 2009, un grand rendez-vous de débat citoyen est organisé chaque
année. Après les États généraux consacrés aux services publics en 2009 et à
la démocratie en 2011, les États généraux de la Région 2012 portent sur le
thème de l’eau. Ces États généraux de l’eau font suite à l’« Année régionale
de l’eau » et précèdent la tenue du Forum mondial de l’eau et du Forum
alternatif mondial qui se dérouleront en mars prochain à Marseille.

2012, un Forum régional de l’eau pour une parole citoyenne
L’eau est un « bien commun de l’humanité ». Partout, la prise en compte des
enjeux liés à l’eau est déterminante pour faire face aux perspectives d’ave-
nir, dues aux évolutions démographiques, aux modes de consommation et
d’occupation de l’espace qui en résultent. 

Dans notre région, qui apparaît comme l’une des mieux loties des régions
méditerranéennes, le changement climatique, l’essor démographique, l’ur-
banisation, les évolutions des modes de vie, la nécessaire prise en compte
des milieux naturels, la vulnérabilité de nos territoires face aux risques
d’inondation et de pollution, sont autant d’enjeux qui nous imposent de
réfléchir et d’agir collectivement. 

Quantité de la ressource, qualité, prix de l’eau, risques d’inondation, maî-
trise publique… autant de sujets qui intéressent notre quotidien et l’avenir
de nos enfants et qui méritent de prendre le temps de s’informer, discuter,
proposer. 

D Le 15 février, débattons et construisons  ensemble une parole régionale
citoyenne qui sera portée lors des prochains rendez-vous internationaux. 

Quels sont nos besoins, comment ont évolué nos modes de consommation,
quelles sont les conséquences de nos comportements, individuels et collec-
tifs ? Comment développer nos territoires, répondre à nos besoins, en consom-
mant mieux, en gaspillant moins ? Autant de questions qui seront abordées
au cours du débat.

Programme
16 h 30 :Accueil 

17 h 00 : Débat animé par Frédéric Rosmini, médiateur de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, en présence de Cécile Helle, Vice-présidente de la
Région, déléguée à l’Aménagement des territoires, aux politiques 
territoriales et contractuelles et Nathalie Lefebvre, Vice-présidente 
de la Région, déléguée aux Services publics et à la démocratie de
proximité. Avec la participation du CESER, de plusieurs organisations 
syndicales, associations, élus locaux et du Conseil régional des jeunes.

19 h 00 :Cocktail
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Michel VAUZELLE
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Cécile HELLE
Vice-présidente déléguée à l’Aménagement des territoires,

aux politiques territoriales et contractuelles

Nathalie LEFEBVRE
Vice-présidente déléguée aux Services publics

et à la démocratie de proximité

ont le plaisir de vous inviter aux

États généraux de la Région
La Région fait son Forum de l’eau : 12 propositions pour 2012

Mercredi 15 février 2012 – 17 h

« Un objectif pour tous : 
mieux consommer, moins gaspiller »

Péniche le Miréio – Allée de l’Oulle
Avignon
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