Le Passeport bleu est une reconnaissance officielle de l’implication citoyenne en matière de protection,
d’utilisation, de conservation et de gestion de l’eau. Il valorise l’action citoyenne locale, individuelle et/ou collective
au profit de la ressource eau à l’échelle du bassin versant.
En vue de 2013, l’année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau, le concept du Passeport bleu a été
dévoilé en 2012 lors du 6ème Forum mondial de l’eau à Marseille, dans la cadre du Parlement mondial de la jeunesse pour
l’eau, de la Maison du citoyen et de l’eau, et lors de la cérémonie des signatures du « Pacte mondial pour une meilleure
gestion des bassins ». Cette cérémonie était présidée par Mohamed Salem Ould Merzoug, Président du RIOB.
Le Passeport Bleu est une initiative du Secrétariat International de l’Eau (SIE) menée en partenariat avec le Réseau
International des Organismes de Bassin (RIOB) et des institutions impliquées localement et intéressées par la diffusion de
cet outil de sensibilisation.
Pourquoi un Passeport bleu ? Sa valeur ajoutée
Pour confirmer votre statut de bassinois/bassinoise qui vit dans un territoire hydrique et éco-systémique que l’on
nomme bassin versant
Pour rappeler que l’identité n’est pas seulement définie par les découpages administratifs et les frontières nationales
Pour avoir le privilège de faire partie et de s’impliquer dans un réseau d’initiatives citoyennes dans le secteur de l’eau
Pour accroître votre légitimité en vue d’influencer les décisions administratives et politiques concernant la qualité
environnementale de votre milieu de vie
Pour collectionner des visas témoignant des actions pour l’eau posées par le détenteur du passeport.
Droits et responsabilités
Tout bassinois et bassinoise détenteur de ce passeport bleu a des droits et des devoirs envers son bassin
hydrographique, qui est son milieu de vie.
Afin de jouir de la ressource eau en qualité et en quantité suffisantes pour répondre aux besoins élémentaires, pour
produire et pour participer au développement social et économique du territoire, le/la bassinois(e) doit la protéger, la
préserver, l’économise et la partager dans le respect des traditions, des usages et des textes qui régissent la gestion
intégrée des ressources en eau et du territoire.
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