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RéAPPRENDRE L’EAU  : les Parlements de la Jeunesse pour l’Eau

Les Parlements de la Jeunesse pour l ’Eau ont été init iés  par Solidarité Eau Europe 
et  ses partenaires en 1999 à Espalion,  lors  du 1er Parlement Européen de la  Jeunesse pour 
l ’Eau.  Depuis,  cette  démarche s ’est  décl inée par l ’organisation de Parlements à  l ’échelle  
locale,  à  l ’échelle  régionale et  à  l ’échelle  des bassins hydrographiques.

Les Parlements de la  Jeunesse pour l ’Eau s ’ inscrivent dans démarche démocratique qui 
vise l ’ implication des jeunes dans la  gestion de l ’environnement et  de l ’eau en particulier .  
Ces parlements ont pour objet  la  formulation d’engagements citoyens,  l ’adoption de 
résolutions et  la  conception d’actions locales.

Le Parlement de la Jeunesse pour l ’Eau „ De la Source au Delta “ réunira en Suisse,  
80 participants jeunes et  adultes r iverains du Rhône,  du Rhin,  des bassins du Danube et  du 
Pô.

Objectifs du Parlement  „De la source au Delta“ 

• Eveil ler  la  conscience des jeunes sur leur rôle de citoyens usagers de l ’eau en les  
impliquant dans une démarche démocratique

• Associer  les  jeunes aux solidarités internationales

• Découvrir  et  comprendre les  interdépendances amont /aval  le  long d’un bassin 
hydrographique

• Mobiliser  les  jeunes autour de la  réappropriation de la  r ivière par leur implication et  
participation à des activités  locales (baignade,  contrôle de qualité  de l ’eau,  nettoyage de 
berges etc.)

„ Si tu étais parlementaire élu, que changerais-tu pour la gestion de 
ton fleuve ou de ta rivière ? “

Le programme  de la  semaine parlementaire a  été établi  pour permettre l ’ implication des 
jeunes dans une démarche démocratique de gestion locale de l ’eau,  l ’ impulsion de nouveaux 
projets  locaux,  l ’enrichissement des connaissances sur le  thème de l ’eau et  la  rencontre 
d’autres cultures.  

1. Le déroulement de la semaine

1è r e  étape

L’ouverture officielle et  le  lancement de la  semaine parlementaire se passeront à  Berne,  
sous la  présidence de M. Pascal Couchepin ,  Président de la  Confédération suisse.  
Ce sera l ’occasion de formaliser le statut des jeunes parlementaires (débat avec des 
politiques adultes) et  de donner des informations pratiques sur le  déroulement de la  
semaine.

2è m e  étape

Les jeunes seront ensuite regroupés pendant 2 jours ½ par entité de bassin 
hydrographique dans différents cantons suisses ,  et  travail leront à  partir  de leurs 
réal ités  locales sur les  problèmes et  solutions rencontrés le  long de leur rivière et/ou f leuve 
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(qualité  de l ’eau,  aménagement des f leuves ou rivières,  gestion transfrontalière,  usages de 
l ’eau (agriculture,  industrie,  navigation,  énergie)  etc.)

3è m e  étape

Tous les  participants se retrouveront ensuite dans le canton des Grisons  :
• pour mettre en commun les résultats  de leurs travaux
• pour délibérer et  voter,  dans le  cadre de la  session parlementaire ,  des 

engagements d’actions

(Programme non déf ini t i f )
Jour Matin Après midi Soir Lieux

Dimanche 5 
Octobre

Arrivée des délégations à Berne Soirée 
interculturelle

Berne

Lundi 6 Octobre

Cérémonie 
d’ouverture à Berne

Rencontre et débat 
entre parlementaires 
jeunes et adultes

Assermentation des 
jeunes parlementaires

Transfert des délégations 
dans les différents cantons

Conférence 
sur le bassin 
hydrographique : 
Pô, Danube, 
Rhin, Rhône 
(selon le canton)

Berne 
(cérémonie 
d’ouverture)

Mardi 7 Octobre
Atelier de travail 
présentation des 
expériences locales en 
gestion de l’eau

Visite Conférence
Cantons

Grisons (Samedan 
et Disentis)

Valais (à 
confirmer)

Tessin (Bellinzona)

Mercredi 8 Octobre Atelier de travail Atelier de travail Film 
documentaire

Jeudi 9 Octobre

Atelier de travail  
élaboration de 
recommandations , 
d’actions pour son 
fleuve

Transfert des délégations 
dans le canton des Grisons Conférence  

Vendredi 10 
Octobre

Séance plénière 
Mise en commun des 
résultats des ateliers 

Visite Soirée Jeux Grisons 
(Samedan)

Samedi 11 Octobre
Séance plénière  
Répétition du 
Parlement

Session parlementaire Soirée locale de 
clôture

Grisons 
(Samedan)

Dimanche 12 Octobre Départ des délégations

2. Les activités de la semaine

Des atel iers de travail

Tout au long de la  semaine parlementaire,  chaque jeune député présentera à sa 
commission de travail ,  le  témoignage de son quotidien sur le  thème de l ’eau.  L’ensemble 
de ces expériences sera la  base de débats,  d ’échanges d’ idées et  de savoir  faire locaux afin 
que chacun appréhende la  notion d’appartenance à un même bassin hydrographique et  à  la  
nécessité  d’une solidarité  amont/aval .

Ces atel iers  de travail  seront animés par des éducateurs et des experts issus du secteur 
public,  privé ou associatif .  Les professionnels  de l ’eau seront là  pour apporter l ’ information,  
répondre aux questions des jeunes et  évei l ler  leur curiosité.  L’éducateur animera le  débat et  
vei l lera à  ce que le  discours soit  adapté aux jeunes.

Des conférences et  des visites

3



Des conférences animées par des experts,  ainsi  que des visites culturelles et 
techniques en Suisse,  apporteront des connaissances complémentaires générales sur le  
thème de l ’eau et  de l ’environnement.

Des temps conviviaux

L’une des attentions de cette rencontre est  de favoriser la  convivial ité.  Outre les  temps 
informels et  les  multiples occasions de découvrir  l ’autre lors  des atel iers  et  des débats,  des 
activités  d’échanges et  de rencontres sont également organisées :

Une soirée interculturelle est  organisée en début de semaine.  Cette soirée offre à  chaque 
délégation l ’opportunité de présenter sa culture par des spécial ités  culinaires,  des danses,  
des chansons,  de l ’art isanat tradit ionnel  de leur pays.  C’est  l ’occasion de prendre conscience 
de la  diversité  culturel le  qui  coexiste le  long des f leuves à travers l ’Europe et  d’al ler  à  la  
rencontre d’autres cultures dans une ambiance festive.

Des séances plénières

A la f in de cette semaine,  l ’ensemble des participants se réunira plusieurs fois  pour:

• Elire leurs représentants  :  les  jeunes discuteront et  adopteront un processus 
démocratique pour él ire  leur coprésident.

• Mettre en commun et  débattre sur les  résultats  des travaux du début de la  semaine

• Proposer des idées de partenariats  pour le  montage de projets  sol idaires en 
Europe de l ’Est

La session parlementaire est  l ’aboutissement de toute cette semaine de préparation.  Les 
jeunes de chaque atel ier,  réunis  en commissions,  présenteront les  résultats  de leurs 
discussions selon la  forme qu’i ls  auront choisis  et  soumettront ces résultats  au débat.

Les jeunes délibéreront,  voteront des engagements citoyens,  adopteront des résolutions et  
définiront des actions pour l ’avenir  de l ’eau et  de la  sol idarité  dans les  différents bassins 
hydrographiques européens.

La préparation des jeunes parlementaires

Les jeunes seront accompagnés d’adultes mais seront les  principaux acteurs du Parlement 
„  De la  source au Delta “ .   I ls  doivent préparer leur voyage,  leur participation,  leur 
intervention lors des débats et  atel iers  de travail .

Pour cela chaque délégation devra :

² Organiser son voyage (Visas  :  pour certaines délégations,  s ’en occuper très rapidement)

² Préparer une évocation de leur pays (spécial ités  culinaires,  danse,  chant,  costume,   
art isanat etc.)  pour organiser la  soirée interculturel le  qui  permettra à  chacun de 
découvrir  la  culture de son voisin

² Préparer le  témoignage de son quotidien (photo,  récit)  sur le  thème de l ’eau

² Avoir  des connaissances générales sur l ’eau,  les  f leuves,  l ’Europe et  les  Parlements

² Répertorier  les  anciens et  nouveaux l ieux de baignade autour de chez eux afin de 
travail ler  sur le  thème de l ’eau et  la  baignade (action de European Rivers Network) (*)

² Faire un prélèvement d’eau pour connaître la  qualité  de leur eau localement (*)
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(*) Remarque :  Une f iche explicative détail lée concernant la préparation des jeunes sera 
diffusée début Août

Résultats attendus

² Des engagements et  des recommandations pour l ’Eau en Europe

² Des projets  locaux

² Un renforcement du réseau de jeunes,  d ’organisations et  d’adultes impliqués dans la  

gestion de l ’eau

² De nouveaux partenariats  à  travers l ’Europe

Suivi

Chaque jeune rentrera chez lui  en tant que représentant du Parlement de la  Jeunesse 
pour l ’Eau.  I l  est  l ’un des ambassadeurs qui  devra :

² Informer son école,  son association,  ses amis,  sa famil le  etc.  sur les  résultats  du 
Parlement et  sur les  engagements qu’ i l  a  pris  

² Réaliser des actions locales qui respectent les engagements pris 

² Présenter les résultats du Parlement aux instances locales / régionales ou 
nationales pour les  sensibil iser  sur les  préoccupations et  les  revendications des jeunes 

Solidarité  Eau Europe et  les  représentants jeunes du Parlement présenteront les 
résultats de cette rencontre aux instances européennes et internationales afin de 
promouvoir la participation de la jeunesse à la politique de l ’environnement et 
de l ’eau en Europe.

Solidarité  Eau Europe mettra en place un forum de discussion qui permettra à  chacun 
d’ informer les  autres parlementaires sur le  suivi  de ses actions,  sur le  déroulement de son 
projet  etc.

Solidarité  Eau Europe suivra les projets issus du Parlement  :  aide et  conseil  pour le  
projet ,  visite  sur place,  soutien à la  concrétisation de l ’action etc.

Qui peut participer ?

• Des jeunes riverains du Rhin, du Rhône, du Pô et du Danube ,  issus du mil ieu 
scolaire,  associatif ,  ou familial ,  âgés de 14 à 18 ans regroupés en délégation de 2 à 4 
jeunes accompagnés d’un adulte .  Dans l ’ idéal ,  chaque f leuve sera représenté par une 
délégation de la  zone de la  source,  du f leuve,  des lacs et  du delta.

• Des adultes ,  professionnels  du secteur privé,  public  ou associatif ,  concernés par les  
problématiques de l ’eau qui  pensent pouvoir  partager leurs connaissances,  expériences 
lors  d’atel ier  de travail  ou de conférences.
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Le Financement

Les frais  d’hébergements,  de repas et  les  activités  sur place seront pris  en charge par les  
organisateurs.  En revanche,  les  frais  de voyage jusqu’à Berne (et  retour)  seront assurés par 
les  délégations el les-mêmes.

Contact

Si vous êtes intéressé,  contactez :

Cathy Martinez                   
Chargée de projets  

Solidarité  Eau Europe
40 rue Rathgeber
67100 Strasbourg France
Tel  :  00 33 3 88 84 93 14 /  Fax :  00 33 3 88 84 99 18 
Email  :  s-e-e@s-e-e.org /  Web :  www.s-e-e.org

Partenaires à ce jour
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