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 19 décembre 2011 

La lagune de Thau à l’honneur du Forum  Mondial de l’Eau 

 

C’est un choix lourd de sens ; celui du Forum mondial de 

l’eau de mettre en lumière la lagune de Thau dans son 

programme 

Le 15 mars, dans le cadre de ce forum, le Département de 

l’Hérault, avec l’Agence de l’eau et le Syndicat mixte du 

bassin de Thau ont choisi l’île singulière Sète pour 

accueillir un concentré  des plus grands spécialistes de 

l’eau venus s’inspirer du modèle héraultais de gestion 

globale d’une lagune. 

Une démarche inédite en Europe qui lui vaut une 

labellisation des organisateurs du Forum et, localement, 

l’adhésion de l’ensemble des décideurs pour la signature 

d’un nouveau contrat pour le territoire. Une prouesse ! 

Thau : la vitrine méditerranéenne des lagunes 

françaises 

Plus de 20 000. C’est le nombre de participants attendus 

au Forum Mondial de l’Eau qui se déroulera à Marseille du 

12 au 17 mars 2012. 

Organisé tous les trois ans, il constitue la plus grande 

manifestation internationale consacrée à l’eau.  

Une formidable tribune que n’ont pas manqué de saisir le 

Département de l’Hérault et l’Agence de l’eau Rhône- 

Méditerranée et Corse, initiateurs de cet événement 

délocalisé, en partenariat avec le Syndicat mixte du bassin 

de Thau. 

La candidature remonte au printemps dernier, et le projet, 

labellisé par les instances organisatrices du Forum – 

équivalent du CIO - est désormais intégré au programme 

officiel de ce rassemblement international.  
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A propos du Forum Mondial 

de l’Eau de Marseille 

Cette 6ème édition se déroulera à 

Marseille du 12 au 17 mars 2012. 

Co-organisé tous les trois ans par 

le Conseil Mondial de l’Eau, un 

pays et une ville, c’est la plus 

grande manifestation 

internationale consacrée à l’eau 

et qui rassemble décideurs 

politiques, économiques, 

scientifiques et société civile. 

En 1997 à Marrakech, la 

première édition attire 500 

participants ; puis La Haye, 

Kyoto, Mexico et dernièrement 

Istanbul avec un record de 

25 000 participants. 

L’enjeu principal de ce forum est 

de promouvoir des solutions aux 

problèmes de l’eau du XXIème 

siècle. 
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Une décision en forme de reconnaissance pour la lagune et son modèle de gestion. 

 

Une méthode innovante de gestion citée en exemple 

Thau est aujourd’hui considéré comme un site pilote en 

matière de gestion globale et durable. 

L’enjeu de cette journée sera donc de présenter cette 

démarche exemplaire, dont l’ambition est de favoriser un 

développement harmonieux du territoire. 

Les politiques publiques mises en place sur ce territoire 

depuis des dizaines d’années n’ont pas toujours eu les 

résultats escomptés. La lagune est aujourd’hui confrontée 

à des problématiques fortes qui hypothèquent son avenir. D’où l’idée de coordonner 

les politiques d’aménagement du territoire et de gestion de l’eau ; c’est le sens du 

Contrat de Gestion Intégrée. 

Comment relever demain le double défi de développement des activités et de 

préservation des ressources ? 

Comment, par exemple, améliorer la qualité des eaux et assurer ainsi le maintien de 

la conchyliculture ?  

 

Un programme de 320 millions d’euros pour le territoire  de Thau 

La réponse se trouve dans le contrat de gestion qui sera signé le 15 mars prochain, 

en clôture. Un programme d’actions partenarial – 320 millions d’euros – pour relever 

les enjeux de ce territoire si fragile et lui assurer un avenir durable. Un 

développement responsable en somme.  

Avec, à la clé, la mobilisation de l’ensemble des décideurs : Etat, Agence de l’eau, 

Région, Département et Europe. 

 

La rencontre de la science, de l’art et de l’éducation 

C’est un choix des organisateurs. Cette manifestation ne sera pas réservée aux 

initiés et autres spécialistes de l’eau et de l’environnement. L’idée est plutôt d’utiliser 

ce coup de projecteur pour sensibiliser le public sur des thèmes tels que la 

préservation de l’eau ou la sauvegarde des lagunes. 

Prolonger l’événement scientifique par des événements artistiques et pédagogiques. 

Des artistes, des écoles et des collèges seront mis à contribution pour des créations 

éphémères et inédites. 

Rendez-vous au mois de janvier 2012 pour découvrir le programme détaillé de cette 

journée lors d’un point presse. 
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