
États généraux de la Région

Invitation

Lundi 20 février 2012
Mouans-Sartoux, Médiathèque
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La Région fait son Forum de l’eau : 12 propositions pour 2012

Mouans-Sartoux (06)

Médiathèque – Salle de l’Aquarium
201, avenue de Cannes

regionpaca.fr

« Pourquoi une maîtrise publique de l’eau ? »

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

Si l’eau est un besoin vital pour l’individu et un bien commun de l’huma-
nité, il convient de réfléchir aux modalités d’organisation publique néces-
saires pour garantir au long cours la représentativité démocratique. Quels
sont les modèles de gestion qui peuvent assurer une répartition durable et
équilibrée de l’eau, et garantissant l’accès et la qualité pour tous ? Autant de
questions qui seront abordées au cours du débat.

Programme
16 h 30 :Accueil

17 h 00 :Accueil par André Aschieri, Vice-président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, délégué au Foncier, au logement et à l’habitat,
Maire de Mouans-Sartoux

17 h 15 :Débat animé par Frédéric Rosmini, médiateur de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en présence d’Annick Delhaye, 
Vice-présidente de la Région déléguée au Développement soutenable,
à l’environnement, à l’énergie et au climat et Gérard Piel, Conseiller
régional. Avec la participation du CESER, de plusieurs organisations
syndicales, associations, élus locaux et du Conseil régional des
jeunes.

19 h 15 :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

Lundi 20 février 2012 – 17 h

« Pourquoi une maîtrise publique de l’eau ? »

Médiathèque – Salle de l’Aquarium – 201, avenue de Cannes

Mouans-Sartoux (06)
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