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ACCORD POUR LA CONSTITUTION DU RESEAU IMMATERIEL DES «ACCORD POUR LA CONSTITUTION DU RESEAU IMMATERIEL DES «ACCORD POUR LA CONSTITUTION DU RESEAU IMMATERIEL DES «ACCORD POUR LA CONSTITUTION DU RESEAU IMMATERIEL DES «    PAESI DELL’ACQUAPAESI DELL’ACQUAPAESI DELL’ACQUAPAESI DELL’ACQUA    »»»»    
 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

L'association culturelle "Paese dell’Acqua" – par la suite PDAPDAPDAPDA - est née suite à un processus de 

collaboration avec la Municipalité de Sassinoro (BN), en concomitance avec la "Journée Journée Journée Journée 

Mondiale de l'EauMondiale de l'EauMondiale de l'EauMondiale de l'Eau" établie par les Nations Unies. En 2008, la première édition de l’événement 

publique « Sassinoro Paese dell’AcquaSassinoro Paese dell’AcquaSassinoro Paese dell’AcquaSassinoro Paese dell’Acqua » a eu lieu sur le thème de la protection et de la 

préservation des ressources hydriques dans un territoire connu pour sa richesse en sources et 

fontaines publiques.  

 

PDAPDAPDAPDA a été créé afin de protéger un patrimoine naturel fondamentale pour l'humanité et de 

diffuser, toujours et partout, la culture de la protection de l’environnement ; 

 

PDAPDAPDAPDA veut communiquer par le biais d’un langage innovant et universel, caractérisé par la plus 

large indépendance et par une ouverture aux contributions et aux idées de tous ceux qui 

s’intéressent de la protection du patrimoine hydrique de notre planète ; 

 

PDA,PDA,PDA,PDA, au fil des ans, est devenue un point de référence local et national grâce à la participation 

de nombreux professionnels du secteur provenant d’Italie et de l'étranger ; au patronage 

officiel de la « Provincia de BeneventoProvincia de BeneventoProvincia de BeneventoProvincia de Benevento », du Ministère de l'Environnement, du Groupe 

Parlementaire sur le développement de la montagne, de l' « Unione Nazionale Comuni 

Comunità Enti Montane (Uncem) » ; et à la collaboration avec l'événement national "H2O" 

organisé par Bologna Fiere Spa ; 

 

L'événement a pris une dimension nationale, qui a porté à changer son nom en « Paesi Paesi Paesi Paesi 

dell'Acquadell'Acquadell'Acquadell'Acqua » qui a vu la participation de plusieurs municipalités voisines, mais aussi d’autres 

parties d’Italie et d’Europe dans lesquelles le réseau se développe à travers des manifestations 

itinérantes de culture environnementale ; 

 

EN CONSIDERANT AUSSI QUE : 

PDAPDAPDAPDA fait partie du partenariat mondial « Sanitation and Water for All (SWA)Sanitation and Water for All (SWA)Sanitation and Water for All (SWA)Sanitation and Water for All (SWA) » formé par des 

gouvernements, partenaires institutionnels et organisations de la société civile qui travaillent 

ensemble pour coordonner des actions de haut niveau dans la prospective d’améliorer les 
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conditions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Qu'en outre, SWA SWA SWA SWA a présenté une 

demande formelle à PDA pour stimuler les institutions au niveau local, national et international 

afin de coopérer pour réaliser l'objectif de la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de 

l'assainissement pour tous (SDG n°6 – Eau Potable et Assainissement) ; 

 

PDAPDAPDAPDA est un membre reconnu du « Forum dello Sviluppo SostenibileForum dello Sviluppo SostenibileForum dello Sviluppo SostenibileForum dello Sviluppo Sostenibile » créé au sein du Ministère 

de l’Environnement (MATTM) afin de garantir la participation active de la société civile à la mise 

en œuvre de la Stratégie nationale pour le développement durable et son processus de mise 

à jour chaque trois ans ;  

 

PDAPDAPDAPDA a activé au fil des années nombreuses collaborations avec des organisations qui opèrent 

depuis longtemps dans le secteur des autorités locales et des services publics, en fournissant 

des services de formation, d'assistance et de conseil pour la gestion des ressources hydriques. 

 

TOUT CELA ETANT EXPOSE : 

 

L'association culturelle « Paese dell’AcquaPaese dell’AcquaPaese dell’AcquaPaese dell’Acqua » propose à la :  

 

Municipalité/Association/Organisation 

de signer le présent Accord pour qu'il soit valable entre les parties aux fins d'une collaboration 

sur les questions décrites dans l'introduction et avec l'engagement de poursuivre les objectifs 

de: 

AAAA. création d’un réseau immatériel - RÉSEAU DES «RÉSEAU DES «RÉSEAU DES «RÉSEAU DES «    PAESI DELPAESI DELPAESI DELPAESI DELL'ACQUA (Réseau PDA)L'ACQUA (Réseau PDA)L'ACQUA (Réseau PDA)L'ACQUA (Réseau PDA) » -sans 

frontières administratives ou autres, composé d'institutions, d'associations et d'autres 

organisations de la société civile qui se caractérisent ou s'identifient culturellement avec l’eau 

comme ressource et en général avec la préservation de l'environnement. Ce réseau sera un 

« récipient » capable de répondre efficacement aux problèmes des territoires en promouvant 

les initiatives, les études et la recherche et en favorisant un débat constant afin de préserver 

les expériences recueillies et en créant les conditions nécessaires pour initier un processus de 

développement et d'innovation capable d'échanger constamment les meilleures pratiques, 

déclenchant des processus innovants pour sauvegarder l'eau, le paysage et le patrimoine 

culturel, en particulier dans les zones internes d’Italie ; 
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BBBB. promouvoir des événements culturels, scientifiques, didactiques ou autres, afin de générer 

les possibilités de travail/collaboration, sur base des contenus fixés à la précédente lettre A ; 

 

CCCC. identifier le réseau PDA comme un lieu de comparaison virtuel en ce qui concerne les projets 

à mettre en place, pour les monitorer et individuer les appels d’offres publiques et privés 

(locaux, nationaux, européen) proposant aux membres des initiatives individuelles ou en 

partenariat ;  

 

DDDD. obtenir l'inclusion du nom et du logo du partenaire sur la page d'accueil du site web du 

PDA et dans chaque événement organisé par le réseau PDA, y compris sur le matériel 

promotionnel également partagé avec les entreprises, ou les investisseurs potentiels par 

l'intermédiaire des bénévoles des PDA lors des manifestations à l'étranger ou en Italie et 

d'autres possibilités de mise en réseau ; 

 

EEEE. donner accès au réseau PDA avec la possibilité de participer, en tant qu’invités, aux 

événements de networking organisés par PDA ou par ses membres en tant qu'orateurs des 

séminaires et des conférences. 

 

FFFF. permettre à PDA d'impliquer d'autres organisations publiques et privées qui reconnaissent 

les objectifs énoncés dans le présent Accord et de canaliser l'initiative vers d'autres territoires, 

nationaux et internationaux, conformément à la prochaine période de programmation 

Européen 2021/2027.  

 

Afin d'adhérer formellement à cet Accord, il est nécessaire d’envoyer le formulaire ci-dessous 

dûment complétée et signé dans son intégralité, à l'adresse électronique suivante : 

info@paesellacqua.itinfo@paesellacqua.itinfo@paesellacqua.itinfo@paesellacqua.it....    
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FORMULAIRE D’ADHESIONFORMULAIRE D’ADHESIONFORMULAIRE D’ADHESIONFORMULAIRE D’ADHESION    ::::    

 

A l’attention de: 

Association culturelle PAESE DELL’ACQUA    

Via Porta Iasimone 1 

82026 Sassinoro BN 

 

Je soussigné(e)________________________________ né à ___________________________________________       

(Prov._____) le _____________ résidant à______________________, à la rue_________________ n. ____, 

numéro d'identification fiscale______________________________en tant que légal représentant de 

la Municipalité/Association/Organisation_________________________________________________ 

ayant son siège social à______________________(Prov._____), à la rue ______________________________ 

n._____, numéro d'identification fiscale:___________________ ou TVA ______________________________ 

, 

 

DECLARE : 

● de vouloir participer à toutes les initiatives mises en place par l'association culturelle 

PAESE DELL’ACQUA  pour l'identification et la constitution du réseau des PAESI 

DELL’ACQUA (Réseau PDA) ; 

● que la proposition d'identification du réseau des PAESI DELL’ACQUA est conforme aux 

objectifs poursuivis par le signataire ; 

● de s'engager à travailler avec PDA pour atteindre les objectifs fixés dans le présent 

Accord ; 

● de ne pas être obligé d'engager une quelconque somme d'argent pour la souscription 

du présent accord et pour la poursuite des objectifs qu'il contient ;  

● d’avoir la possibilité de se retirer du présent Accord à tout moment en envoyant un PEC 

(recommandé électronique) ou un email à l'adresse électronique suivante : 

paesedellacqua@pec.it, ou info@paesedellacqua.it; 

● d'autoriser, conformément aux articles 13, 14 et 15 du règlement (UE) 679/2016, 

l'acquisition et le traitement des données contenues dans le présent formulaire aux fins 

des contrôles effectués par les organismes communautaires, nationaux et régionaux ; 
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Le soussigné, conformément aux articles 46 et 47 du D.P.R. 445 du 28/12/2000, déclare que 

toutes les informations contenues dans ce formulaire sont vraies et il en assume l'entière 

responsabilité.  

 

Je soussigné, en tant que personne concernée, déclare avoir reçu les informations et j'autorise 

le traitement des données à caractère personnel conformément et aux fins des articles 13 et 14 

du Règlement européen EU/2016/679 

 

Lu, confirmé et soussigné, le __________________. 

 

Cachet et signature____________________________ 

 

    


