
 
 
 
« Il y a 6,7 milliards d'Autres sur terre. Parmi cette population globale, 
environ 1 milliard manque d’eau potable et 2 milliards ne disposent pas 
d’assainissement. Voilà pourquoi Yann Arthus-Bertrand et sa fondation 
GoodPlanet apportent leur soutien  au "Printemps de l'eau" organisé à 
Chambéry par l’association Hydraulique sans Frontières du 15 au 20 mars 
2010. Cette manifestation vise à sensibiliser le public aux enjeux de l'eau 
dans la perspective d'un développement durable et solidaire. » 
 

Hydraulique Sans Frontières fête ses 20 ans et se mobilise à la veille de la journée mondiale de l’eau en 

organisant une semaine consacrée aux problèmes de l’eau au Sud comme au Nord. Cet événement 
grand public, à portée nationale, va dévoiler l’eau sous toutes ses facettes. L’intention est de 

sensibiliser, d’échanger, de partager et d’informer le grand public sur la gestion de cette ressource 

vitale. Il est aussi celui de faire prendre conscience des enjeux liés à l’eau dans un contexte Sud/Nord. 

Cette démarche a également pour objectif de dépasser les clichés en faisant intervenir des personnes 

du Sud mais aussi en communiquant sur les progrès en matière d’eau potable et d’assainissement. 

 

Conférences et tables rondes composeront le temps fort du Printemps de l’Eau, les 19 et 20 mars 2010. 

Toutes auront lieu au centre des congrès « Le Manège », à Chambéry. Claude Lorius, Riccardo Petrella, 

Ghislain de Marsily et bien d’autres experts dans le domaine de l’eau et de la solidarité internationale 

ont accepté de participer à cette initiative. Des intervenants du Sud comme du Nord viendront échanger 
et débattre tout en informant le grand public sur la situation de l’eau dans le monde.  

 

Du 15 au 20 mars 2010, solidarité rimera avec convivialité. 

Des activités festives, culturelles et scientifiques rythmeront la manifestation et permettront aux 

visiteurs d’envisager l’eau différemment. 

 

 
pour plus d’infos sur le programme et les festivités  www.printempsdeleau.info 

 

Contact : Claude Parry / Françoise Mascaro -  Tél / Fax  - 04 79 69 35 08 – 

 francoise.mascaro@hydrauliquesansfrontieres.org 

 


