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EURO RIOB 2018 :  
EFFET DE JEUNES, ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE L’EAU

Transmettre un savoir faire et des valeurs pour l’eau :  
Un engagement de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

La responsabilité des acteurs de l’eau d’aujourd’hui, qui s’impliquent 
aux côtés des jeunes, est de leur transmettre des valeurs et de leur 
ouvrir les portes des lieux de débat pour qu’ils puissent participer  
au débat pour l’eau.

Chaque année depuis 2011, une centaine de jeunes du bassin Artois-
Picardie, âgés de 16 à 23 ans, participe à des séances plénières, à des 
échanges, à des groupes de travail et rencontre des experts de l’eau.

Ces jeunes sont sélectionnés car ils ont déjà été sensibilisés aux 
enjeux de l’eau grâce aux projets menés dans le cadre de l’Education 
au développement durable.

Le plus de cette politique jeunesse est de faire participer les jeunes 
au débat et de donner du sens à leurs connaissances sur les enjeux 
de l’eau.

Grâce à ses partenaires : SEE/SIE, Goodplanet Belgium, Réseau 
Ecoles écologiques bulgares, Young Water Solutions, l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie contribue à construire, à renouveler et à rendre 
durable le vaste mouvement de la « jeunesse pour l’eau ».

Aujourd’hui, il s’agit d’impliquer plus d’acteurs de l’eau autour  
de ce mouvement.



Changer le monde de l’eau en intégrant 
la contribution de la jeunesse

Les réflexions et les travaux menés 
dans les débats proposés aux jeunes 
montrent à quel point la gestion de l’eau 
est culturelle. Les jeunes ont besoin de 
connaissances sur l’eau mais également 
de connaissances relevant des sciences 
humaines... et surtout de passer à l'action.

Un an pour relever le défi !

L’eau est l’une des premières « victimes » 
du changement climatique.

Le changement climatique participe, dans 
le temps et dans l’espace, à la modification 
de la répartition des ressources en 
eau, entraînant des sécheresses, des 
inondations, une élévation du niveau de 
la mer, une dégradation de la qualité des 
eaux et de la biodiversité aquatique.

Ces phénomènes auront des impacts 
économiques, sociaux et environnemen-

taux qui seront ressentis différemment 
selon le territoire et la vulnérabilité de  
la population.

Et si les organismes de bassin s’en-
gageaient aux côtés des jeunes pour  
relever un défi sur leur territoire ?

1.  Les thèmes du changement climatique 
et de la gouvernance de l’eau sont 
communs à tous.

2.  Chaque organisme de bassin présente 
une initiative réalisée ou en cours 
impliquant un ou deux élus et 3 jeunes 
âgés de 18 à 26 ans de son bassin.

3.  Le défi consiste à mener une action 
conjointe permettant soit d’agir sur la 
modification du comportement face 
aux effets du changement climatique 
soit une action concrète permettant 
à un territoire de faire face à un effet  
du changement climatique.

EURORIOB 2018 : EFFET DE JEUNES, ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE L'EAU
Les organismes de bassin proposent des initiatives pour impliquer la jeunesse

 Les parlementaires du PMJE au Forum Mondial de Marseille (2012)

Un formulaire sera disponible lors de la cérémonie d’ouverture de l’EURORIOB 2018.

Un jury* déterminera les meilleures réalisations.

Ces initiatives seront mises à l’honneur lors du prochain EURORIOB en 2019.

Les jeunes n’ont jamais été aussi 
nombreux dans l’histoire de l’humanité : 
1,8 milliard d’adolescents et de jeunes 
aujourd’hui dans le monde qui ont 
entre 10 et 24 ans.

Ce groupe connaît la croissance la plus 
rapide dans les pays les plus pauvres.

Ils auront 25 ans en 2030, date butoir 
de la réalisation des objectifs mondiaux 
du Développement durable.

Formulaire téléchargeable sur :

 www.eau-artois-picardie.fr  

www.riob.org/fr

Contact :

 c.dericq@eau-artois-picardie.fr

Pour proposer vos réalisations :

* Le jury sera constitué lors de l'Euroriob de Séville


