Brèvès du Campus dè Montpèllièr
AgroParisTech au Forum mondial de l’Eau du 18 au 23 mars 2018
Le Forum Mondial de l’Eau 2018, consacré au partage de l’eau « Sharing water », s’est tenu à Brasilia
du 18 au 23 mars dernier. Organisé par le Conseil Mondial de l’Eau, l'Agence nationale de l'eau
brésilienne (ANA), et le gouvernement du district fédéral de Brasilia, cette 8ème édition occupe une
place stratégique dans le calendrier international car elle se situe en amont de deux réunions
internationales majeures: le Forum Politique de Haut Niveau (HLPF), chargé en juillet 2018 de
l’analyse de l’Objectif de Développement Durable 6 relatif à l’eau de l’Agenda 2030, et la COP24 en
Pologne en novembre 2018, qui initiera le processus des révisions et bilan des Contributions
Nationales Volontaires des Pays (NDC).
A l’instar des précédents forums, le 8ème forum mondial de l’eau est organisé en processus politiques,
régionaux, thématiques et citoyens. Une nouveauté de cette édition est le processus
« sustainability » qui a donné lieu à une déclaration spécifique.
AgroParisTech a participé à plusieurs évènements et sessions dans le cadre du processus thématique
(« Capacity », « Ecosystems » et « Governance ») et de side-events organisés par le Partenariat
Français pour l’Eau pour la valorisation des formations en particulier.
Pour en savoir plus : http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
Contacts: Jean-Antoine Faby (directeur de la Chaire Eau pour Tous) et Sophie Richard (Coresponsable du Master Eau et Société)- Groupe Eau, AgroParisTech, campus de Montpellier

Initiative Youth for Water and Climate (#YWC)
Depuis 2015, AgroParisTech et Montpellier SupAgro contribuent à l’initiative «Jeunesse pour l’eau et
le climat », initiée par le Global Water Partnership, l’Office Franco-Québécois de la Jeunesse, le
Secrétariat International pour l’Eau et le Parlement Mondial de la Jeunesse pour l’Eau. L’objectif est
de développer la capacité des jeunes à s’approprier les enjeux de société en lien avec l’eau, les
évolutions climatiques et la sécurité alimentaire.
A Montpellier
Dans ce cadre, un séminaire annuel est organisé à Montpellier par les étudiants et jeunes
professionnels en Master « Sciences de l’Eau » et en Mastère Spécialisé « Gestion de l’Eau ». Le
séminaire 2018 s’est tenu le 6 février dernier. Le matin des ateliers participatifs conçus et animés par
les étudiants ont abordé les enjeux de (i) concertation pour la ressource en eau, (ii) risques liés à
l’eau et submersion marine, (iii) eau-sociale et flux migratoires, (iv) eau-énergie et cycle de vie.
L’après-midi, les conférences et échanges entre étudiants et jeunes professionnels ont porté à la fois
sur des aspects sociétaux et techniques (réutilisation des eaux usées, énergie renouvelables en
particulier).
Pour en savoir plus : https://twitter.com/JEC_Montpellier

A l’international
Lors du Forum Mondial de l’Eau 2018, le Global Water Partnership, le Secrétariat International pour
l’Eau et AgroParistech ont lancé la plateforme digitale #YWC qui vise à faciliter la mise en relation de
projets portés par des jeunes avec des financeurs potentiels et des experts.
Pour en savoir plus :
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2018/youth-launches-digital-platform-at-world-waterforum-8/
http://youthwaterclimate.org/
Contacts : Jean-Stéphane Bailly (Co-responsable du Master Eau et Agriculture) et Sophie Richard (Coresponsable du Master Eau et Société)- Groupe Eau, AgroParisTech, campus de Montpellier

