Université Permanente Coopérative
Non mais à l'eau, quoi !!
5 et 6 juin 2013 - Paris

Contexte :
Des animations de découverte des propriétés physico-chimiques de l'eau pour les plus jeunes à la
participation de délégations aux Forums internationaux et Sommets sur l'environnement, l'investissement des
Petits Débrouillards sur les enjeux de l'eau est à la fois une constante de notre mouvement et un axe
stratégique pour la structuration actuelle du projet associatif et les valeurs d'engagement que nous portons.
En 2013, année internationale de la coopération sur l'eau, l'Université Permanente Coopérative "Non mais à
l'eau, quoi !!" programmée à Paris les 5 et 6 juin sera l'occasion de repenser nos approches et nos projets sur
cette thématique complexe, de mutualiser les acquis et les questionnements, et d'imaginer de nouvelles
pistes de travail.
Axes de travail proposés
- Sciences citoyennes : comment contextualiser, politiser, et consolider notre positionnement et
nos actions sur les enjeux de l'eau, en intégrant l'actualité des mobilisations sociales et
citoyennes, du local au global ? Apports théoriques et d'expérience, ateliers-débats.
- Sciences participatives : comment imaginer des outils et des formats de projets pour favoriser
l'appropriation de ces enjeux par les citoyens, et la participation démocratique ? Outils existants
et pistes de travail, ateliers d'expérimentation et d'échanges de pratique.
Objectifs de l'UPC

✔
✔
✔
✔
✔
✔

appréhender la question de l'eau dans sa globalité, de façon interdisciplinaire, en intégrant la notion
de complexité
comprendre le paysage institutionnel des acteurs de l'eau, du local au global
identifier les enjeux de lutte autour de l'eau, les alternatives et les axes et fomes de mobilisation des
mouvements sociaux sur ces questions
mettre en commun les acquis et les pistes de réflexion du réseau et favoriser les échanges de
pratiques entre région
identifier et enclencher de nouvelles approches thématiques et pédagogiques sur cette thématique
alimenter le débat sur le positionnement du réseau sur les enjeux de la transition écologique, et dans
les espaces de mobilisation sur ces questions

Informations pratiques
Mercredi 5 et Jeudi 6 juin 2013
Lieu : La Gare Expérimentale
Obis Avenue Lucien Descaves – 75014 Paris
Tram Montsouris / Métro 4 Porte d'Orléans / RER B Cité Universitaire
Frais de participation pour les Petits Débrouillards (hors
hébergement) : 55 euros
Contactez-nous si vous avez besoin qu'on vous organise un
hébergement chez l'habitant (sans frais, offrandes alimentaires de vos
terroirs bienvenues ) ou en hôtellerie
Contact : Marguerite Capelle / 06 66 29 63 34 /
m.capelle@lespetitsdebrouillards-idf.org

Programme de travail :
MERCREDI 5 JUIN
9h30 : accueil et café (à base d'eau)
10h : les Petits Débrouillards et l'eau, une histoire qui coule de source
Tour d'horizon et mise en commun des typologies d'action, partenaires et outils pédagogiques sur la
thématique eau développés en région. Quels enjeux pour le réseau en 2013 ?
- avec les participants du réseau !
12h : on se met dans le bain ... la ressource eau : besoins, usages, droits
Introduction et éléments d'analyse : de la ressource et son cycle aux enjeux démocratiques de la gestion de
l'eau
- avec Hocine Bendjoudi, hydrologue, UPMC, membre du conseil scientifique de l'AFPD
Déjeuner (arrosé)
14h : Quand la gestion de L'eau cale !
L'eau, du business au service public : qui sont les acteurs publics et privés de la gestion de l'eau, du niveau
local au global ? Quels sont les enjeux politiques et démocratiques liés à ces systèmes de gestion ?
Expériences de passage en régie publique.
- avec (à confirmer) des élus de communes franciliennes qui ont effectué un passage en régie publique,
Martin Pigeon (Corporate Europe Observatory ; sur les enjeux européens), Marc Laimé (journaliste spécialisé
sur les politiques de l'eau)
16h : Le labo prend l'eau : analyses citoyennes
Atelier d'expérimentation : comment mener des projets de mesures citoyennes sur les questions de la qualité
de l'eau ?
Présentation du détectomètre.
Exemples d'initiatives sur la qualité de l'eau et les crises environnementales.
- avec Julien Rat (AFPD), et (à confirmer) le Samu de l'environnement (Strasbourg)
19h : Soirée partenaires
JEUDI 6 JUIN
9h30 : accueil et café (à base d'eau)
10h : Bataille(s) d'eau !
Les mouvements sociaux se mobilisent, du local au global, sur les enjeux du droit à l'eau. Droit à l'eau,
financiarisation des ressources, biens communs, conflits ... quelles sont les lignes de tension ?
- avec André Abreu (Tara, Petits Débrouillards), Thierry Ruff (géographe, IRD et Supagro Montpellier) et à
confirmer : Geneviève Azam (ATTAC), Ivan Le Roy (journaliste, Bastamag).
12h :Eau'boulot : nouveaux parcours pédagogiques
Comment traiter les enjeux de l'eau en animation dans leur complexité ?
Présentation des parcours eau de la mobilothèque transition
- avec Jean-Marie Perrier, groupe transition JIX
Déjeuner (arrosé)
14h : jeux d'eau
Expérimentation d'un jeu sur la gestion d'un bassin versant : Wat-a-game
- avec le groupe eau des Petits Débrouillards PACA
15h : Il est temps de se mouiller !
Les Petits Débrouillards et les mobilisations pour l'eau : quelles expériences ? quel positionnement ? quelles
pistes de travail ?
Présentation de la plateforme Source de mobilisation des jeunes sur l'eau
- avec Diana Tircomnicu du mouvement Eyes, André Abreu (Petits Débrouillards - Tara), Quentin Houbre
(Eyes - Petits Débrouillards), groupe eau des Petits Débrouillards PACA
17h : Synthèse et pistes de travail

