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Forum Mondial de l’Eau (agenda détaillé en page 3) 

  

Green Cross sera impliqué dans une dizaine d'initiatives autour du Forum Mondial de l'Eau à 

Marseille, avec une délégation Green Cross nombreuse et internationale, autour de notre président 

fondateur international Mikhaïl Gorbatchev, et de Jean-Michel Cousteau, président de GCFT.  

Nul doute que Mikhaïl Gorbatchev plaidera pour une politique ambitieuse tant dans la gestion 

partagée de la ressource en eau, que dans la nécessité d’économiser l’eau et de la dépolluer, ou 

encore dans l’importance de développer l’accès à l’eau.  

Jean-Michel Cousteau attirera l’attention sur  l’importance du cycle de l’eau et ses principales étapes, 

notamment pour une gestion transverse et sereine de la ressource, et pour inciter à lutter plus 

amplement contre la pollution. C’est un témoignage essentiel pour les générations actuelles, les 

jeunes et les enfants du monde entier.  

Rio +20 – GREEN CROSS SE MOBILISE avec le Club France 

En mars, l’eau est au cœur de la gouvernance internationale, avec le 6ème Forum Mondial de 

l’Eau, la conférence préparatoire Eau, Planète et Peuples, le Forum Alternatif puis la Journée 

Mondiale de l’Eau. Bien menées, ces réunions peuvent apporter des briques fondamentales à 

la construction du sommet Rio+20. Mais il y a urgence : accès à l’eau et à l’assainissement, 

préservation de la ressource, nécessité de compatibilité entre les usages, dépollution des 

cours d’eau… Le temps est venu d’avancer concrètement sur les territoires.  

Nous serons présents et rassemblés à Marseille et à Rio, et entretemps très actifs via des 

interventions et le développement de nos programmes (programme détaillé ci-joint). 

Plus que jamais, nous avons besoin de vous, les « impliqués », et percevons chaque jour le 

chemin accompli ensemble. Via l’implication, qu’il s’agisse de bénévolat, d’adhésion (dès 10 

euros, en ligne sur http://gcft.fr)  ou de soutien financier (http://don.gcft.fr), chaque geste 

importe… et nous comptons sur vous !                                                                                                                     

Nicolas Imbert, directeur exécutif 

GCFT a rejoint le Club France Rio+20 et participé activement à la 

conférence ministérielle du 31 janvier et à l’appel qui en est issu. 

Nous avons détaillé dans un communiqué de presse nos attentes 

et enjeux pour Rio+20 : http://bit.ly/GCFT_Rio  



 

L’eau, enjeu essentiel de gouvernance des territoires 

 

« Nothing can be more important than water. » - http://bit.ly/yHlWWs 

M. Gorbatchev, Président de Green Cross Intenational interviendra le Lundi 12 

Mars, à 11h au parc Chanot, lors de la conférence présidentielle du Forum 

Mondial de l’Eau.  

Plus de 10 interventions Green Cross sont prévues à Marseille du 9 au 15 mars. 

 

Green Cross s’emploie à promouvoir l’application du 

droit à l’eau et à l’assainissement pour le plus grand 

nombre.  

Pour cela, Green Cross encourage et participe à la mise 

en place de démarches systémiques de développement 

des territoires, intégrant à la fois accès à l’eau, à 

l’alimentation et à l’énergie. C’est notamment l’objet du 

projet Smart Water for Green Schools. 

 

En Occident également, nous défendons une vision  

transverse, focalisée sur le cycle de l’eau, afin 

réagir plus efficacement face aux déficits et partages 

non-optimaux de l’eau. Il s’agit de travailler sur la 

préservation à la fois quantitative et qualitative de 

l’eau, en synergie avec les activités et besoins 

humains. 

Il est temps notamment de hiérarchiser les usages 

(individuels, agricoles, industriels), de favoriser une 

transition des systèmes industriels et agricoles vers 

des modèles moins intenses en eau, et moins 

intrusifs sur l’écosystème, et de lutter contre les 

pollutions, notamment par des techniques d’agro-

écologie. 

C’est pourquoi améliorer le système de gouvernance publique est une priorité, afin de rénover 

notre perception de la ressource, et mieux la partager.  

 

 

 

 

Aujourd’hui, 900 millions de 

personnes n’ont pas accès à une 

eau potable salubre pour 

répondre à leurs besoins 

quotidiens, et 2,6 milliards de 

personnes n’ont pas accès à des 

services d’assainissement.  

Le saviez-vous ? 

L’eau utilisée pour le transport ou le 

processus de production d’une paire de 

chaussures atteint 8000 litres ! Pour un 

ordinateur, ce sont 15 000 litres, une tasse 

de café, 140 litres. 20% environ de l’eau 

utilisée dans le monde serait transportée 

sous cette forme virtuelle.  

De son côté, le refroidissement des 

centrales électronucléaires aspire plus de 

50% des prélèvements en eau sur le 

territoire français !  

Green Cross encourage notamment l’entrée 

en vigueur de la Convention des Nations 

Unies de 1997 sur les cours d’eaux 

internationaux. On compte 276 cours d’eau 

internationaux situés dans 145 pays,  40% 

seulement font l’objet d’accords entre Etats. 

Seuls 24 Etats ont franchi le pas en ratifiant 

la Convention qu’ils avaient soutenu en 

1997, 11 Etats complémentaires sont 

requis. L’Union Européenne compte encore 

19 Etats n’ayant ratifié la convention. Voir : 

http://bit.ly/xDWzry 
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VENDREDI 9 et SAMEDI 10 MARS 

9h-18h- 9 mars  -  Forum Eau, Planète, Peuple  à l’Hôtel de Région 

10h- 10 mars  -  Intervention de Nicolas Imbert à la table ronde Rio+20, Hôtel de Région 

LUNDI 12 MARS 

 

 

 

 

MARDI 13 MARS 

13h               - Eau, Civilisation, Culture, avec Green Cross International. Parc Chanot, Peu 4 – Europa 4 

19h15-20h15 -  Side-event « Convention de l’ONU sur les cours d’eaux internationaux ». avec Green Cross 

International, Parc Chanot. 

MERCREDI 14 MARS 

8h30-10h30 - Eau, Civilisation, Culture, avec Green Cross International. Parc Chanot, Peu 5 – Europa 5 

17h-19h15     - Tous avocats de l’eau, avec Jean-Michel Cousteau et Nicolas Imbert. Parc Chanot 

19h15-20h15 -  Accès à l’eau, avec Marie-Laure Vercambre (responsable eau GCI).  Jardin 2 – PC6 

19h00-22h00 – Ouverture du Forum Alternatif,  

JEUDI 15 MARS 

13h-14h30     - L’eau, enjeu essentiel à Rio+20. Conférence co-organisée par GCFT et Euromed. Palais de la 

Bourse - 9, la Canebière, Marseille. 

Informations pratiques 

• Le Forum Mondial de l’Eau se tiendra au Parc Chanot – Palais des Congrès et des Expositions de Marseille. L’accès 

est payant sur inscription préalable : http://www.worldwaterforum6.org  

• L’Hôtel de Région est au 26 place Jules Guesde. Entrée libre, inscription recommandée. Le forum  Eau, Planète et 

Peuples s’y tient, et nécessite une inscription spécifique:  http://www.france-libertes.org/epp/ 

• Le Forum Alternatif se tient aux Docks des Sud, 12 rue Urbain V, à Marseille : http://www.fame2012.org  

 

 

11h-13h      -  Allocution de M. Mikhaïl  Gorbatchev en introduction de la conférence présidentielle du 6
ème

 

forum mondial de l’eau.  Parc Chanot 

16h-16h30 - Intervention de Jean-Michel Cousteau au conseil régional de la jeunesse. Hôtel de Région 

17h-18h     - Conférence de presse Green Cross à l’Hôtel de Région  (Sur accréditation contact@gcft.fr) 

PROGRAMME 
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Brèves…au détour du monde 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

La NASA illustre le réchauffement climatique depuis 1980.                                  http://bit.ly/zEHOG8 

 

La NASA résume par une vidéo de 26 secondes 130 ans d’évolution des températures sur Terre, de 

1880 à 2011. Neuf des dix années les plus chaudes enregistrées l’ont été au cours de la dernière 

décennie - 2010, 2005 et 1998 constituent trois records de températures moyennes depuis le début 

des relevés en 1880. L'agence spatiale américaine souligne le rôle accélérateur de l'augmentation 

des concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, particulièrement du dioxyde de 

carbone, produit par les activités humaines (production d'énergie, transports, industrie, etc.). 

Le Congrès du Mexique légifère contre le changement climatique.        http://bit.ly/ybRy8q 

Quinzième plus grand émetteur de gaz à effet de serre, le Mexique serait en passe de devenir le 

premier pays à adopter une loi visant à freiner le changement climatique. Le gouvernement souhaite 

accompagner la transition vers une économie durable et compétitive, qui réduirait les émissions de 

CO2 et générerait des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques non négligeables. 

Approuvés par le Sénat, ces objectifs sont encore sujets à modification par la Chambre des députés 

d’ici Août 2012. 

Le rapport "géopolitique de l'eau" de l'Assemblée Nationale française.        http://on.fb.me/z5xKUw 

Suite à un mandat de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, la 

mission parlementaire d’information rend public un rapport dans lequel elle propose vingt 

orientations et propositions en faveur d’une meilleure gouvernance de l’eau au niveau mondial, une 

aide publique au développement plus efficace et une véritable ’hydro diplomatie’. 

Extrait du deuxième spectacle « inculture » de Franck Lepage.                              http://bit.ly/wfwb2C 

C’est à l'absurdité de l'eau en bouteille que s’attèle Franck Lepage. A travers son spectacle, il 

souligne le fait que l’eau du robinet subisse soixante contrôles avant d’arriver dans notre verre. L’eau 

potable coûte 300 fois moins cher qu’une eau en bouteille ; tandis que 6 milliard de litres sont 

vendus chaque année. F. Lepage dénonce également le fait que l’eau en bouteille génère 240 mille 

tonnes de déchets plastic en France, déchets qui finissent par être brûlés dans l’atmosphère. Franck 

Lepage sur Facebook : http://bit.ly/xrTzB3 

 

Conversation entre Sylvia Earle & Jean-Michel Cousteau.                          http://on.fb.me/AjCm13 

 

Bob Evans, de l'Académie des Arts et des Sciences sous-marines a réuni le duo « défenseur des 

océans » à savoir Sylvia Earle et Jean-Michel Cousteau afin de parler de l'état des océans ainsi que 

des engagements à prendre pour y faire face. D’après eux, «La voix des plongeurs est une voix 

importante", à prendre en considération. Cette conversation a eu lieu lors du Festival du film Ocean 

Blue à Monterrey, en Californie, Août 2010 

 

Coûts de l’énergie électronucléaire                                                                                  http://bit.ly/ynssG5                                                               

Le rapport était attendu : pour la première fois, la Cour des Comptes analyse les coûts directs de la 

production énergétique électronucléaire. Ce travail met en avant de nombreuses imprécisions et 

sous-estimations. La Cour réclame des études complémentaires, et élargissements de périmètre 

(notamment pour prendre en compte l’impact sur le réseau) et n'a pas pu investiguer en détail 

certains postes (comme par exemple le non-paiement de l'eau nécessaire au refroidissement des 

centrales et des externalités sur la biodiversité ou l'assèchement des fleuves). Suite à ces travaux, 

Greenpeace a publié une contre-étude, également très analytique : http://energie-

climat.greenpeace.fr  
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Rejet de tritium dans l’atmosphère.                                                                             http://bit.ly/AD1qKD                                                                       

Un prélèvement effectué dans les eaux souterraines de la centrale de Civaux a révélé une fuite sur 

un circuit relié à un réservoir contenant des effluents radioactifs. L'ASN assure que la capacité de 

rétention des réservoirs d'effluents "étaient dégradés en de nombreux endroits et n'assurait plus sa 

fonction d'étanchéité." Suite à ces constats, l'ASN met en demeure EDF de restaurer l'étanchéité de 

la capacité de rétention défectueuse. L'attention insuffisante à l'égard des risques de contamination 

pose problème, alors même que les coûts de maintenance des réacteurs vont croissant. 

Rejet du pipeline Keystone XL par Obama.                                                                http://bit.ly/zVtcNw                                                                

Le président Obama a rejeté la proposition de pipeline Keystone XL devant relier le vaste gisement 

de pétrole en Albert (Canada) aux raffineries présentes sur la côte du golfe du Texas. Un pipeline de 

cette envergure peut causer des déversements de pétrole et entraînerait une détérioration de 

l’empreinte carbone. Les Etats-Unis semblent vouloir s’investir dans des alternatives telles que les 

biocarburants et le gaz naturel. Cette politique énergétique illustre ainsi la déconcentration, la 

diversification des énergies ; et prouve le fait que les énergies renouvelables tendent à remplacer les 

énergies fossiles. Toutefois, TransCanada renouvelle sa demande pour un permis présidentiel. 

Affaire à suivre. 

Destruction massive par la faim : Jean Ziegler se livre pour nous.                     http://bit.ly/zCFdEU 

Jean Ziegler dénonce le massacre de dizaines de millions d’êtres humains par la faim. D’après le 

rapport sur l’insécurité alimentaire dans le monde (FAO), nos capacités de production pourraient à 

priori nourrir près du double de l’humanité actuelle. Jean Ziegler souligne le rôle pervers joué par la 

spéculation alimentaire et réclame l’intervention de l’ONU pour réguler ceux qu’il qualifie de 

« pieuvres transcontinentales ». L’ancien rapporteur spécial voit dans les insurrections paysannes du 

Sud les prémices d’un éveil des consciences européennes.   

Comment assurer la sécurité alimentaire mondiale ? J. Diouf          http://bit.ly/uAPB4s 

Alors que plus d’un milliard de personnes souffre de la faim, le programme d’action sensé faire 

chuter de moitié le nombre de ceux qui ont faim d’ici à 2015 n’a pas abouti. J. Diouf rappelle avec 

force le besoin urgent d’une meilleure régulation des investissements,  du commerce international, 

des marchés financiers et d’aide internationale pour rééquilibrer les marchés alimentaires.  

Les énergies renouvelables, énergies actuelles                                                            http://bit.ly/z4qxQO                                                     

Le congrès annuel du Syndicat des Energies Renouvelables fut l’occasion de faire le point avec 

l’ensemble des acteurs de la filière, fortement éprouvée par les errements législatifs récents. Y fut 

présenté le Livre Blanc des énergies renouvelables, ainsi que différentes possibilités d’accélérer la 

filière à l’image de nos voisins européens, et de combler le retard français en la matière. 

 

« L’Arctique, eldorado ou catastrophe écologique annoncée ? »                        http://bit.ly/za3KTO 

 

A l’initiative de l’Institut Océanographique Paul Ricard et de la Société Européenne des Réalisateurs 

de l’Environnement, une rencontre-débats s’est tenue le 7 février dernier. Elle aborda l’ouverture 

des passages dans la banquise de l’Arctique annonçant ainsi une probable intensification du 

commerce maritime mondial, et les perspectives d’exploitation des réserves de gaz et de pétrole. 

Autrement dit, l’environnement arctique va devoir faire face à une forte détérioration à moins que 

des mesures de protection réelles ne soient entreprises. 
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AGENDA 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le 1er mars, Giorgio Armani relance 
le Challenge Acqua for Life, qui 
contribue à développer notre 
programme Smart Water for Green 
Schools. A retrouver et à soutenir 
sur http://on.fb.me/zH4Uaf.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mars 

� 7 mars de 19h à 21h: intervention de Nicolas Imbert à la table ronde 
Economie Verte, à la Maison des Polytechniciens 

� 9 au 18 mars : Forum Mondial de l’Eau (voir page 3) 

� 11 mars : commémoration de la catastrophe nucléaire de Fukushima 

Avril 

� 2 avril : Conférence à Sciences Po Rennes (en cours de confirmation) 
� 4 avril : Participation à une table ronde, à l’ESSEC Paris. 

 
L’agenda est régulièrement actualisé sur http://gcft.fr 
  
Notez dès maintenant notre agenda spécifique Rio+20. 

� 16 au 21 juin : Conférence préparatoire de Rio+20 à Copacabana, 
� 20 au 22 juin : Forum International Rio+20. 

 
Et jusqu’à fin juin, l’exposition photo « Bishnoïs » à Paris, station de métro 
Luxembourg, dont GCFT est partenaire. 

 

Nous rejoindre 

   1% pour la planète – Green Cross partenaire agréé  

  
 

Devenir membre – Pour recevoir toutes nos informations, suivre nos activités, devenir membre et/ou offrir un 

don : http://gcft.fr 

Réseaux sociaux – Suivez notre actualité sur Facebook, Twitter et LinkedIn. 

http://www.facebook.com/GCFetT http://twitter.com/_gcft http://linkd.in/_gcft 

Green Cross France et Territoires 26-28 rue 

Danielle Casanova 75 002 Paris 

+33 1 84 16 04 89 

contact@gcft.fr – http://www.gcft.fr 

Directeur exécutif : Nicolas Imbert 

Green Cross France et Territoires est fière d’être Partenaire Agréé du Club 1% pour la 

planète, qui rassemble plus 1 400 entreprises présentes dans plus de 40 pays, et qui 

s’engagent à reverser 1% de leurs chiffres d’affaires à la protection de l’environnement.  

C’est plus que jamais la confirmation que pour assurer un avenir serein, l’économie 

peut et sait se mettre au service de l’homme et de son environnement.  
http://bit.ly/19qXoK 


