
 

RENCONTRES 

L’eau au cœur du changement.  
Accélérer pour atteindre les Objectifs de Développement Durable. 

 

Café d’accueil (9h) 

Session introductive (9h30-10h30) 

- Mot d’accueil  

- Ouverture politique  
- Accueil institutionnel  

- Les grands enjeux et la démarche engagée  

 

Session 1 (10h30-11h30)  

« S’inscrire dans un processus de changements, quelles capacités individuelles et collectives ? » 

Changer ses pratiques et ses comportements n’est pas toujours évident pour la nature humaine et               

encore moins dans un contexte d’incertitude. Il s’agit de s’interroger sur la capacité de chaque être                

humain à s’adapter à de nouveaux contextes en s’appuyant sur des approches variées allant de la                

neurobiologie à la philosophie en passant par la sociologie et les sciences politiques, afin de               

considérer l’évolution de l’individu au cœur des sociétés en mouvement.  

o Comment notre cerveau permet-il nos changements de comportement ? 

o Le changement social et l’évolution du comportement dans un contexte          

d’incertitude et d’accélération 

o Comment retrouver les valeurs des communs ? 

 

● Débat avec la salle 

 

Cocktail déjeunatoire (12h00-13h00) 

Session 2 (13h00-15h)  « L’eau au cœur des territoires, quels leviers de changement ?»  

Généraliser l’accès à l’eau et à l’assainissement sur tous les territoires, améliorer la gestion et les                

usages de l’eau, face au risque de sécheresse, faciliter la coopération entre les acteurs à la                

restauration d’un cours d’eau, développer un système d’alerte face aux risques d’inondations,            

favoriser la gestion intégrée d’un cours d’eau aux multiples usages et usagers… sont autant              

d’histoires vécues sur des territoires qui participent à la préservation de la ressource et des milieux                



aquatiques, à la santé et au bien-être de tous. Le partage de ces histoires permettra de faire émerger                  

les moyens d’actions mis en œuvre selon les enjeux et les contextes, leur pertinence et leurs limites.  

● Ce que révèlent les territoires et leurs acteurs 

● Histoires racontées et vécues par un binôme (conteur et acteur)  

o L'intérêt de la prospective scientifique pour les territoires montagneux 

o Restaurer un cours d’eau dans une petite commune 

o Un contrat de progrès multi-acteurs dans les Outre-Mer, exemple de Marie-Galante 

o La gestion de l’eau et de ses usages dans le delta du Rhône 

o Aménagement du fleuve Rouge et de son estuaire 
o Une classe d’eau pour des élus, l’exemple du Schéma d’aménagement et de gestion             

des eaux des 6 Vallées (Seine-Maritime) 

o La gestion sociale de l’eau en territoire irrigué au Maroc 

 

●  Débat avec la salle  

 

Pause-café (15h – 15h30) 

Session 3 (15h30-17h00) « Quels leviers pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement 

Durable ? Des voix responsables pour le changement »  

Au regard de la capacité des individus et des sociétés à changer, vu la diversité des enjeux des                  

territoires, et considérant l’urgence d’agir, comment faire évoluer les pratiques et les            

comportements permettant d’éradiquer la pauvreté, d’améliorer la qualité sanitaire et          

l’alimentation des populations les plus vulnérables et de mieux préserver l’environnement et les            

ressources en eau? 

● Représentante des jeunes, BRL 
● Entreprises 
● Parlementaire  
● Collectivité  
● ONG  
● Tibétologue et écrivain  
● Sociologue des médias 
● Scientifique 

 

● Débat avec la salle   

Session conclusive (17h – 17h30) 

● Présentation de la Déclaration  

● Clôture politique  

 
Audience totale : 170 personnes francophones, panel multi-acteurs. 

Lieu : Auditorium du Mistral – Agence Française de Développement, 3 Place Louis Armand, Paris 
12ème  

Date : mercredi 26 juin 2019 – de 9h00 à 17h30 


