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L’objectif
de l’Agence
de l’Eau
Artois-Picardie
L’ Agence de l’Eau met en œuvre une politique « jeunesse » destinée à préparer
les 16/23 ans au débat sur l’eau et à sa gouvernance.
Ainsi, elle permet de responsabiliser et de confirmer l’engagement des jeunes ayant
bénéficié d’un enseignement ou d’une expérience dans le domaine de l’éducation au
développement durable.
Les décisions prises aujourd’hui dans le cadre de la politique de l’eau, auront des
impacts à long terme sur la qualité des milieux aquatiques et la disponibilité de la
ressource en eau. Il est donc légitime que les jeunes s’en préoccupent dès aujourd’hui
en contribuant à la construction de leur futur.
L’Agence de l’Eau, au cœur des enjeux environnementaux, économiques et sociaux
de l’eau, mise sur la jeunesse pour favoriser et promouvoir le développement durable
de la société et des comportements.
Elle s’est donc engagée à favoriser l’expression des jeunes dans les instances de débat
de la politique de l’eau par l’intermédiaire des « parlements jeunesse ».

Toutes les informations sont disponibles dans la rubrique
« jeunesse et eau » du site de l’agence www.eau-artois-picardie.fr

Le Parlement
des Jeunes pour l’Eau
du Bassin
Artois-Picardie (PJE)

Cette instance, unique en France sur le thème de l’eau, est en place depuis 2003.
Construite en partenariat avec l’Education nationale, elle est animée par l’Agence
de l’Eau.

Le PJE a évolué pour intégrer l’enseignement agricole en 2008
puis, en 2012, pour intégrer des jeunes ayant un engagement
associatif ou citoyen.
L’objectif étant d’avoir une représentation de la jeunesse avec toute la richesse de sa
diversité.
Aujourd’hui, les objectifs du PJE sont de :
- favoriser la place de la jeunesse dans la politique de l’eau,
- préparer le futur,
- donner du sens à l’éducation à l’eau et aux milieux aquatiques,
- créer des liens entre la jeunesse et les décideurs politiques et économiques ainsi
qu’avec la communauté scientifique.
Le PJE se réunit le dernier mercredi de septembre et le dernier mercredi de mars.
Il rassemble 50 jeunes dont actuellement 80 % sont proposés par les établissements
scolaires, l’objectif étant d’atteindre 50 % de jeunes « engagés à titre personnel ».
Lors des séances, la matinée est consacrée à l’activité des parlementaires et l’aprèsmidi les parlementaires participent à un débat sur un sujet présenté par un professionnel.
Puis, ils se répartissent en groupe pour produire leur contribution sur le sujet abordé :
cette contribution est ensuite transmise au Comité de Bassin qui suit la séance.

Le Parlement
des Jeunes
de l’Escaut

En 2005, l’Agence de l’Eau a pris l’initiative de la mise en place d’un Parlement
des jeunes citoyens de l’Escaut.
Cette instance est soutenue par la Commission Internationale de l’Escaut.

En accord avec son partenaire : l’association belge « Good planet
Belgium », le projet a évolué en 2012. A l’objectif du partage de la
connaissance s’est ajouté celui du débat pour l’Escaut.
Les objectifs de la collaboration 2012/2014 :
- avoir une cohérence d’action avec le Parlement des jeunes pour l’eau du Bassin
Artois-Picardie, en particulier sur la préparation des jeunes au débat pour l’eau,
- officialiser l’implication, au sein de la Commission Internationale de l’Escaut, pour
permettre aux jeunes parlementaires de s’exprimer sur la question de l’eau et faire
reconnaître la voix de la jeunesse de l’Escaut dans cette instance.
Deux places avec le statut d’observateur ont ainsi été obtenues pour les jeunes
parlementaires à la Commission Internationale de l’Escaut

Association Good Planet Belgium : www.greenbelgium.org

Le Parlement
Européen
des Jeunes
pour l’Eau

C’est une initiative portée par l’association Solidarité Eau Europe.
Depuis 1999, des rencontres ont eu lieu en France, à Malte, en Bulgarie, en Suisse,
en Roumanie, en Moldavie, en Allemagne, en Russie, aux Pays Bas.
La prochaine se tiendra en mai 2013 en Arménie

Une délégation de jeunes parlementaires représentant la jeunesse
du Bassin Artois-Picardie a déjà participé aux rencontres en 2006,
2009, 2011 et participera en 2013 aux rencontres à Yerevan.
Le Parlement Européen de la Jeunesse pour l’Eau vise à promouvoir la participation
des jeunes aux politiques de l’eau, par la sensibilisation aux enjeux de la gestion
de l’eau, et par l’éducation à la citoyenneté et à la démocratie.

Association Solidarité Eau Europe : www.see-swe.org

Le Parlement
Mondial de la
Jeunesse pour
l’Eau (PMJE)

L’objectif qui était de rendre pérenne le rôle de la Jeunesse, à travers la structure PMJE, aux forums mondiaux de l’eau a été pleinement atteint :
• la déclaration du PMJE a été prise en compte dans la déclaration finale du Forum,
• le Président du PMJE, Bart Devos, a été invité à intervenir à la session de clôture du Forum,
• le Conseil Mondial de l’Eau, organisateur des Forums Mondiaux de l’Eau, a annoncé que trois places seraient désormais attribuées à la Jeunesse au
Conseil d’Administration du Conseil Mondial,
• les représentants de la Corée, qui organise le prochain Forum en 2015, ont officiellement reçu le trophée du PMJE, actant ainsi dès à présent la place
qu’aura le PMJE dans le prochain Forum.
Par ailleurs, des jeunes parlementaires pilotent ou sont impliqués dans des projets sur l’eau dont certains pourraient être soutenus dans le cadre de la
Loi Oudin Santini. Le développement de ces projets, labellisés « PMJE », serait également un élément de visibilité majeur du PMJE qui pourrait ainsi
communiquer autour de ces résultats et initiatives sur le terrain.

Il s’agit d’une initiative conjointe de Solidarité Eau Europe, du Secrétariat International
pour l’Eau et de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
Le PMJE a été installé officiellement dans le cadre du Forum Mondial de l’Eau (FME)
qui s’est tenu à Marseille en mars 2012.
Le PMJE a rassemblé 85 jeunes issus des 5 continents et représentant 40 pays.

Le Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau a été
incontestablement une réussite et a marqué de sa présence
le 6ème Forum Mondial de l’Eau.
Les objectifs du PMJE à Marseille 2012 :
- Assurer la participation des jeunes aux débats du 6éme FME par le biais d’une déclaration
des jeunes sur des thèmes en lien avec le Forum et par leur participation aux sessions
du Forum.
- Assurer la pérennisation de la participation des jeunes lors des prochains Forums
Mondiaux de l’Eau.
- Favoriser l’échange et la coopération entre des jeunes porteurs de projets et d’initiatives
« eau » dans le monde.
- Former les jeunes à l’écocitoyenneté et les initier à la politique de l’eau .
- Faire éclore les futurs acteurs et professionnels de l’eau en les préparant aux métiers
de l’eau.
Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau : www.pmje-wypw.org
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