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L’eau, cet or bleu

Depuis toujours l’eau est aussi vitale aux hommes que l’air
L’homme concentre son habitat là ou il y a de l’eau, source, rivière ou fleuve.
L’eau est assimilée au métal précieux le plus évocateur de richesse. Elle est utilisée de mille
façons et, hors évolution démographique, en quantité plus importante.
Sur notre globe, l’eau n’est pas également répartie. Elle est prétexte à de graves conflits.
C’est un enjeu mondial.
Une étendue d’eau exerce toujours une sorte de fascination. Elle est aussi synonyme de
vacances,
d’activités sportives, de loisirs de toutes sortes... elle inspire même certaines oeuvres d’artistes.
Les français, comme bien d’autres habitants de notre planète, sont passionnés par l’eau.
Cette eau incontournable qui est au cœur de tout développement, de toute organisation sociale
et économique voire politique.
L’homme, aujourd’hui, est contraint de faire appel aux plus hautes technologies pour assurer la
protection et la gestion de nos ressources. Quelques réponses passent par une meilleure
connaissance, une prise de conscience de la nécessité “d’économiser” le précieux liquide mais
surtout de rechercher les solutions adéquates au plan international pour mieux répartir cette
richesse et par là, mieux l’employer.

L’année 2001 marque le centenaire de la Loi de 1901 (la liberté d’association)
Cette Loi qui régie toutes les Associations à but non lucratif a permis le développement de
nombreuses vocations, ayant toutes pour axe essentiel la valorisation et le développement de la
vie sociale. Sur des prétextes différents tels que protéger et défendre, informer et former,
cultiver ou distraire femmes et hommes, enfants et personnes âgées, les associations se sont
largement multipliées dans notre pays.

Deux raisons pour lancer la première Fête de l’Eau
Une centaine d’Associations, fédérée par l’Association créée pour
la circonstance sous ce vocable, organise la Fête de l’Eau.
Une initiative opportune et un bon prétexte pour donner la place que mérite cet élément naturel
vital : l’eau.
Concentrée dans un premier temps sur Paris, cette fête sera renouvelée chaque année, le dernier
week-end de juin, avec une ambition, entraîner la participation, idéalement, de la totalité des
régions de France.

La Fête de l’Eau



Plus de 1000 bénévoles vont faire la Fête
C’est une Fête populaire associant l’art et la culture par l’intermédiaire
d’animations multipliant les facettes du plus grand nombre d’activités ayant trait à l’eau : la
peinture, la sculpture, les loisirs, le sport, la pêche, les sciences, les
techniques, l’agriculture, l’industrie, l’économie…
Chaque acteur s’approprie cette Fête de l’Eau et décline selon son centre
d’intérêt, un thème sur l’eau.
A ce jour, la plupart des partenaires organisateurs dans leur quartier, dans leur arrondissement,
sont des Associations. Elles représentent plus d’un millier de bénévoles qui consacrent déjà,
depuis plusieurs mois, temps et énergie afin
de faire de cette Fête de l’Eau un événement, deux journées fantastiques le samedi 30 Juin et le
dimanche 1er Juillet 2001.

Une organisation à la mesure de l’événement
L’Association ADDEL, dont le siège social est à la Mairie du 3ème arrondissement de Paris,
fédère plus d’une centaine d’Associations.Elle est le maître d’ouvrage chargé des questions
administratives et financières. C’est elle qui réunit les responsables sociaux et le tissu associatif.
Frédéric CORNUT, Responsable de l’ADDEL, assure plus particulièrement la coordination des
animations de quartier.
Alain MARCHAND, Président de l’Association La Fête de l’Eau, prend pour sa part la
responsabilité de toutes les opérations thématiques.
Cette fête est destinée à être reconduite chaque année avec un rayonnement nationale. Cette
première année, elle sera très parisienne même si des Associations régionales souhaitent
participer comme la FACEM (Fédération des associations de Cévennes Environnement Nature)
et la Fédération des Jeunes pour la nature à Mulhouse.

Des sponsors se jettent à l’eau
La fête de l’Eau est parrainée par l’Agence de l’Eau, le Rectorat de Paris (classes d’eau) et la
SAGEP.
Mais des entreprises rejoignent également le monde associatif pour mieux supporter
l’évènement et donner toute la dimension que justifie la Fête de l’Eau. La participation de tous
ceux qui vivent de l’eau est attendue.
Par exemple :
. Les Entreprises qui commercialisent des stations d’épurations, de traitement d’eau potable,
. Les fabricants de conduites de distribution, d’évacuation, d’assainissement des eaux propres
et usées (béton, PVC, fonte, ...),
. Les fabricants de matières premières (plastiques, ciments, ...),
. Les entreprises de Travaux Publics et de Génie Civil.
. Les Entreprises distributrices d’eaux minérales,
. Etc...
Et les institutions concernées par l’eau, l’environnement, le Développement Durable...

Le Pré-Programme

La Fête de l’Eau s’organise autour de 3 manifestation phares en dehors des animations de
quartiers:

Samedi 30 juin
14 heures :lancement officiel de la Fête de l’Eau au parc de la Villette

Jusqu’à 19 heures : animations de toutes les associations et particuliers dans l’ensemble des
quartiers et arrondissements de Paris.



Remise de Trophées par l’Agence de l’Eau.
Pour récompenser une initiative sur le thème de l’amélioration de l’utilisation de l’eau dans un
pays émergent.

21h00 Bals populaires

Dimanche 1er juillet
9 à 15 heures : suite des animations de toutes les associations et particuliers dans l’ensemble des
arrondissements de Paris et quartiers voisins.
Les Hydrofolies.
Carnaval de toutes les Associations et publics participants.

19h00 Clôture de la Fête de l’Eau

Quelques exemples d’animations et de spectacles

- Expositions de peintres, sculptures, invitant artistes connus et moins connus à s’exprimer
ensemble sur le thème de l’eau.

- Rencontre des mondes économiques et associatifs autour de l’eau, sur les thèmes de l’énergie,
la gestion de l’eau, le statut de l’eau...

- Exposition et manifestation des sports aquatiques.

- Sous le titre " L’eau, avenir de l’homme ", les associations Halage, Idemu, Initiatives
Environnement, Ebullition en partenariat avec la station de traitement de Bonneuil en France, la
Mairie de l’Ile Saint-Denis et Andines S.A proposent des conférences-débats sur l’eau, des
expositions et des jeux éducatifs sur le site du " Phares de l’Ile Saint-Denis "

- Contes africains et français sur l’histoire de l’eau " seront racontés aux enfants par Femmes
Initiatives à l’espace de quartier de l'avenue Léon Bollée (13ème).

- Les Petits Débrouillards présenteront des projets construits par des enfants et animeront des
expériences scientifiques sur l’eau au Square de l’Eglise Saint-Bernard et à la fontaine de la
goutte d’or (18ème)

- Le Paris Historique organise deux parcours : rive gauche, "l'Aqueduc du Roi" avec comme
point de départ la Cité Universitaire ; rive droite, "l'Aqueduc des Moines".

- Réalisation de la " Cité de l’Eau ", information pour les jeunes et moins jeunes du cycle et de
la vie de l’eau.

- Des parcours – ballades seront organisés reliant les animations de quartier et les fontaines vers
un lieu central où sera organisé, avec le CICDA (le Centre International de coopération pour le
développement agricole), une vente aux enchères ; une partie du produit des enchères
contribuera au financement des projets d’irrigation dans les pays en voie d’émergence.

- L'association SOS Insertion et Alternatives propose une exposition du peintre Jéremy
CHABAUD qui présente actuellement ses oeuvres sur le thème de l'eau, dans le cadre de la fête
à l'usine Menier.

- L’association l'Atelier du Chaudron située dans le 11ème s'associe avec l'Association
Belleville Insolite pour s’inscrire dans le rallye qui traversera Paris, de fontaines en points
d’eaux...



Quelques manifestations artistiques :

- Musique avec France Musique Infantile.

- Peintures avec Frédéric Atlan, Hubert Blatz, Brigitte Blatz-Capelle, Alain Didriche, Daniel
Doublier, Jean Laurenceau, Malvina, Hirochi Nakanéma et Sylvain Salornovitz.

- Sculptures avec Tamara Botkine, Bernard Lancelle, Gilles Longuet et Michel Tancelin.

- Plastique avec Simone Crippa.

- Céramique avec Julia Litvine.

- Mosaïques avec Luigino Olivieri.

- Photographie avec Romain Tillet.

- Vidéo avec Catherine James.

- Théâtre avec Simona Morini, Théâtre de l’Errance.

...et une suite au cours de la semaine du 2 au 6 Juillet 2001

Les Centres de Loisirs de Paris prolongeront la Fête de l’Eau la semaine qui suvra dans le cadre
d’un partenariat avec Canauxrama, L’Exploradome, Le Parc de la Villette et Paris-Canal.

Des Partenaires pour la Fête de l’Eau

Les Parrains
L’Agence de l’Eau
La SAGEP

Les Partenariats
Le Rectorat de Paris
Canauxrama
L’Exploradome
Le Parc de la Villette
Paris-Canal

Les Associations
2APROD
Académie de l’Eau, une vocation internationale
ACASA, animation
Action 20, animation
Addel, Maître d’Ouvrage de la Fête de l’Eau
ADE 10, animation Parc de la Villette
Adefram Andromed, une vocation internationale
ADITEM, exposé technique
Ados, animation à la Goutte d’Or
Août à la Naissance, contes
Amis de la Terre, exposé
Ardoukoba, exposé scientifique
ATC, exposé économie d’eau domestique
Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Paris Historique, organisation d’un
rallye



Association Charles Lhermite, animation
Association Club Loisirs 67, animation
Association des Naturalistes de la Vallée du Loing
Association de Toxicologie CNAM, sciences
Atelier du Chaudron, animation
Au fil de l’Eau, animation
Belleville Insolite (ex Comité Français de Secours aux Enfants), animation
Belleville Centre Social, animation
BECA Environnement
Cercle Vert, animation sur péniche
Cie des Emplois Partagés, Aqua bus
CIRASTI, exposé
Clairière, les économies d’eau
Centre Psychiatrique Infantile
CLER, animation
CMAQSQ, animation
Contraste, animation sportive
CORIF, animation
Correspondanses, danse les petits débrouillards
Déclic, animation
Découvertes, animation
Détente, animation
Ecole des Plantes, animation scientifique
Espace 19, animation
Essentiel/IDE, transport enfants handicapés
Fédération France Nature Environnement, animation
Free dance Song, animation danses
Green Peace, animation
Hydraulique sans frontière, animation (chantiers)
Idéal Réseau/Adetem (collectivités)
IERF, colloque
Inf’OGM, animation
Laboratoire des Reptiles Amphibiens, animation
Le Potager de Paqui, exposition
Les Ingénieurs écologues
Matibla, exposé scientifique
Medecins du Monde 19ème, animation
Montreuil Vincennes Energie - MVE
Nature et Société, animation
OPIE, animation
Peuple et Culture, exposition
Projets 19, animation
Régie de Quartier des Amandiers, animation
Réseau Action Climat, animation
Robin des Bois, exposé sur l’écologie
Services 18, animation
SIAAP (Syndicat Eaux Sales), animation
TCSQY, animation
Théâtre de l’Odyssée, spectacle
Timarcha, exposé scientifique


