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2015 : Du Forum de Corée à la COP 21,
des défis à relever !
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Des besoins croissants
DES BESOINS CROISSANTS

d’ici 2050

Accès à l’eau potable et à l’assainissement

1,8
milliard

de personnes utilisent
une eau contaminée
par les matières
fécales

2,5

millions

de personnes n’ont pas
accès à des toilettes
décentes
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pollution et dégradation des écosystèmes

Dans les pays
en développement,

90%

de rejets d'eau
SANS TRAITEMENT

DISPARITION DES ZONES HUMIDES
64% DE ZONES HUMIDES EN MOINS

DISPARITION D’ANIMAUX
100 000 ESPÈCES EN DANGER

CATASTROPHES catastrophes
NATURELLES naturelles et dérèglement climatique
ET DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
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La Corée du sud,
les villes de Daegu et
Gyeongju, la province
de Gyeongbuk et le
Conseil Mondial de l’Eau
organisent le 7ème Forum
Mondial de l’Eau.

Daegu et Gyeongju vont accueillir le 7ème Forum de l’eau du 12 au 17 avril 2015.
Tous les acteurs de l’eau : gouvernements, parlementaires, autorités locales
et régionales, ONG, usagers, organisations intergouvernementales, entreprises publiques et privées, professionnels, scientifiques, experts … vont
s’y retrouver.
Ces Forums, devenus un rendez-vous triennal incontournable depuis 1997,
contribuent à faire avancer la réflexion sur les grands enjeux de l’eau du
XXIème siècle :

Turquie

corée
du sud

France

Istanbul 2009 a permis
la reconnaissance du droit à l’eau et
à l’assainissement concrétisée par
une adoption de ce droit par les
Nations unies en 2010.
Mexique

Mexico 2006 a mis en lumière
le rôle clef des autorités locales et
régionales dans la gestion de l’eau.

Marseille 2012:
Premier Forum organisé par la France,
cette édition intitulée « le temps des
solutions » a notamment contribué
à l’entrée en vigueur, en 2014, de
la convention des Nations unies
de 1997 sur la gestion des bassins
transfrontaliers.
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Le 7ème forum :
« De l’eau pour notre avenir »,
Devra être celui de la mise en œuvre
Et de l’innovation
Le Forum se tiendra à Daegu et à Gyeongju et s’articulera autour des axes suivants :

L’eau doit être au cœur
des politiques publiques
mondiales

Le Processus Politique
Le Processus Politique est composé de trois volets : ministériel,
parlementaires, et autorités locales et régionales. Il a pour mis-

Gyeongju

sion d’impulser des recommandations politiques pour que l’eau
soit au cœur des priorités mondiales. Les débats s’inscriront
dans la perspective des négociations sur l’Agenda de développement post-2015 des Nations unies et de la COP 21.

Fixer le cap des années
à venir

Le Processus Thématique
Une centaine de sessions multi-acteurs réparties sur 16 théma-

Daegu

tiques et une vingtaine de sessions spéciales réuniront experts
de l’eau et personnalités de haut niveau.

Innovation :
une clef de réussite pour
faire avancer le secteur
de l’eau

Le Processus Science et Technologie

Prendre en compte les
particularités de chaque
région du monde

Le Processus Régional

Pour la première fois, lors d’un Forum Mondial de l’Eau, sessions, débats et panels donneront lieu à des débats sur les innovations technologiques, sociales et environnementales.

Pénurie ou abondance de la ressource, vulnérabilité aux aléas
climatiques … Ce processus mettra l’accent sur des problèmes
géographiques spécifiques aux grandes régions du monde.

Faire entendre la voix de
la société civile

Daegu

Gyeongju

Le Forum Citoyen
Au cours de conférences, sessions, ateliers … chacun pourra
s’exprimer sur des sujets aussi variés que l’eau de mer, la gouvernance, la sensibilisation aux questions de l’eau.

Gyeongju

Le 7ème Forum sera ponctué d’événements parallèles tels que les Grands prix mondiaux Hassan
II et le Grand prix mondial de Kyoto, et de deux nouveautés : le World Water Challenge, le World
Water Showcase.
Plus d’informations : www.worldwaterforum7.org
Pour la France, ce Forum est une opportunité pour faire part de ses savoir-faire et échanger avec la communauté internationale de l’eau dans le cadre des politiques mondiales du Développement Durable.
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Nos 3 messages stratégiques
2015 : LE TEMP S DE L A MISE EN ŒUVRE
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TROIS MESSAGES CLÉS
des acteurs français
de l’eau

1

Les acteurs
français de l’eau :
des savoir-faire
innovants pour répondre
aux grands enjeux
mondiaux

L’eau doit être
au cœur du futur
Agenda pour le
Développement Durable
des Nations unies
(Agenda post 2015)

2

3
Les acteurs
français plaident pour
une prise en compte de
l’eau dans les actions et
négociations pour le
climat

www.french-water-partnership.fr
www.partenariat-francais-eau.fr

ÉS POUR L’EAU DU MONDE

200 acteurs français présents en Corée du Sud
• Ils feront partie de 51 sessions thématiques sur un total de 104
• Ils seront co-organisateurs du Processus Régional Europe et très impliqués dans le
Processus Méditerranée
• Ils sont à l’initiative de panels de haut niveau sur le climat

Les enjeux pour la France

L’Espace France, coordonné par le Partenariat Français pour l’Eau, accueillera tous les
acteurs français de l’eau (ministères, ONG, entreprises, collectivités territoriales, organismes de bassin, organisations scientifiques et techniques et experts). Treize événements spéciaux y seront organisés. La thématique climat, les indicateurs pour un
objectif « eau » au sein de l’Agenda post 2015, un bilan des engagements pris au Forum
de Marseille seront quelques temps forts qui permettront au PFE de délivrer, collectivement, ses trois grands messages.

Vue du Pavillon France, un espace très digital
avec des robots 100% français.

@PFE_FWP
Un hashtag pour le direct :
#WWF7France

Pour suivre toute l’actualité de la délégation française
au Forum Mondial de l’Eau, suivez-nous sur Twitter !
Vous pourrez également retrouver l’intégralité des événements sur l’Espace France
et le JT des temps forts du Forum jour après jour sur le site du PFE :
www.partenariat-francais-eau.fr
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4 questions
à M. Henri Bégorre,
Président du Partenariat
Français pour l’Eau
1

Qu’attendezvous du Forum
de Corée ?
Comme l’a dit récemment M. Ban Ki Moon, Secrétaire Général des Nations
unies « Jamais auparavant, le monde n’a eu à
faire face à un défi aussi
complexe dans une seule
année, l’année 2015, et
cette unique opportunité
ne se représentera pas pour
notre génération ».
En effet, les défis pour le
secteur de l’eau restent
énormes. Chaque année, près
de 361 000 morts d’enfants de
moins de 5 ans pourraient être
évitées grâce à un meilleur accès
à l’eau, l’assainissement et l’hygiène ; 1,8 milliard de personnes
utilise une eau contaminée par des
matières fécales, 90% des pollutions
sont rejetées sans traitement dans les
pays en développement. Cette situation
est d’autant plus alarmante qu’on estime

que 9 millions de personnes vivront sur cette planète en 2050 : il s’agira donc non seulement de
sécuriser les ressources en eau pour assurer les
besoins alimentaires mais également de garantir
pour tous un accès durable à l’eau et à l’assainissement, tout en préservant les milieux naturels.
Pour cela, la première étape est l’adoption d’une
gestion globale des ressources en eau associant
tous les acteurs d’un bassin, dans le cadre d’une
cohérence avec les politiques de l’agriculture, de
l’énergie et de l’environnement. Tel est le parti
pris du Partenariat Français pour l’Eau.
J’attends donc du 7ème Forum qu’il soit un éclaireur pour les décisions fondamentales que la
communauté internationale va prendre pendant
cette année 2015, pour :
› Réduire les risques de désastres, notamment à travers la Conférence prévue à Sendai en mars 2015 ;
› Financer le développement, à l’occasion de la
Conférence d’Addis Abeba en juin ;
› Définir les priorités planétaires des 15 années
à venir lors de l’Assemblée Générale des Nations
Unies à New York en septembre ;
› Apporter des réponses au dérèglement climatique dans la perspective de la Conférence
des Parties au climat (COP21) prévue à Paris en
décembre.

2 Les engagements pris par

les acteurs français lors du
Forum de Marseille
ont-ils été respectés ?
Je peux vous le dire aujourd’hui, 84 % des
121 engagements pris par les acteurs français de
l’eau à Marseille sont d’ores et déjà réalisés ou en
cours de réalisation !
Le 6ème Forum Mondial de l’Eau était le Forum
des solutions mais c’était aussi celui des engagements. Pour preuve, 358 engagements y ont été
pris par la communauté internationale, dont 121
par des acteurs français.
D’ailleurs, l’un de ces engagements français demandait au Partenariat Français pour l’Eau de
suivre leur mise en œuvre. Nous avons dressé un
premier bilan dans le cadre d’une publication disponible au Forum de Corée. De plus, les acteurs
français poursuivront leurs engagements de Forum en Forum.
En tant que président de ce Partenariat, je ne
peux que me réjouir de l’investissement des acteurs français de l’eau pour contribuer aux avancées du secteur sur le plan mondial.
Une France exemplaire en quelque sorte !

3 Comment souhaitez-vous

inscrire le PFE dans cette
nouvelle édition du Forum?
Les acteurs français ont des choses à dire.
Ils partageront leur longue expérience collective de
gestion globale des ressources en eau en France et

à l’étranger au sein des différents processus du Forum. La France aura la chance d’être représentée
par ses différents acteurs dans toute leur diversité : ministres, parlementaires, élus locaux et régionaux, ONG, acteurs économiques, scientifiques
et experts... Ils seront environ deux cents à porter la voix de notre pays. Ils interviendront notamment dans 51 des 104 sessions thématiques, (soit
presque la moitié !), et dans deux des processus
régionaux (Europe et Méditerranée).
Un Espace France très digital animé par le PFE,
sera le point de rassemblement de tous les français avec leurs partenaires étrangers, et accueillera treize événements pendant la semaine.

4 La France accueillera

prochainement la COP 21.
Quelle sera l’implication du
PFE dans cet événement ?
L’eau est fortement menacée par le dérèglement climatique. Le monde de l’eau a néanmoins des clés pour faire face à cette situation,
tant pour s’adapter aux nouveaux contextes générés que pour réduire les rejets de gaz à effet de
serre. En effet, ce secteur dispose de nombreuses
solutions qui n’attendent qu’à être répliquées
beaucoup plus largement ! Dans cette perspective, les acteurs français réunis au sein du PFE ont
préparé une publication pour le Forum contenant
leurs actions qui sera intégrée dans une base de
données en ligne sur notre site web. Ces solutions
seront aussi disponibles sur la Plateforme des solutions de la COP 21.
Je peux vous dire que les membres du Partenariat Français pour l’Eau sont extrêmement mobilisés pour cette échéance cruciale qui déterminera
l’avenir de l’humanité.
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Le Partenariat Français
pour l’Eau
Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) est une association à but non lucratif créée en
2007 lors de la Journée Mondiale de l’Eau.
Plateforme française d’échanges et de réflexion qui contribue à mettre l’eau à l’ordre
du jour de l’agenda politique mondial et partage au plan international et de façon col-

Un acteur clef
de la communauté
internationale de l’eau

lective les savoir-faire français, le PFE rassemble aujourd’hui plus de 120 membres,
acteurs publics et privés de l’eau.
Le PFE est composé de 6 collèges comprenant des représentants de

Les moyens d’action
du PFE : collaborer pour parler
d’une seule voix sur la scène
internationale

établissements publics,

2

1

Des ONGs, des associations et fondations

vités territoriales et parlementaires
de recherche et de formation

6

4

Des acteurs économiques

5

L’Etat et de ses
3

Des collecti-

Des institutions

Des personnes physiques françaises et étrangères.

Il conduit son action sur un mode collaboratif, sans prééminence d’une catégorie de
membres sur une autre. Ensemble, les membres du PFE élaborent des messages communs et partagés par tous les collèges et les diffusent dans les enceintes et les instances
européennes et internationales telles que les Nations unies, l’Union Européenne,
l’Union pour la Méditerranée ou encore lors d’événements comme le Forum Mondial
de l’Eau ou la Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm.

1

2

3

4

5

6

Expertise du PFE et de ses
membres sur des thématiques clés
2015 : LE T EMP S DE L A MI SE E N Œ UV RE
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LES SOLUTIONS
des acteurs français
de l’eau

Sanitation

Assainissement

Water basin management

Gestion par bassins

Access to drinking water

Accès à l’eau potable
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Le message central du PFE
Une gestion intégrée
des ressources en eau :
une gestion de l’eau par
tous et pour tous

La législation en vigueur en France préconise une politique de gestion intégrée des
ressources en eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente : le bassin hydrographique.
Cela implique :
• Une approche globale des ressources en eau : eaux superficielles, souterraines et littorales
• Une concertation, une organisation et une solidarité de l’ensemble des acteurs et
usagers de l’eau
• Un mécanisme de solidarité financière
• Une approche équilibrée entre gestion économe des ressources et mobilisation de
nouvelles ressources
• Une cohérence des politiques de l’eau, du climat, de la sécurité alimentaire, de l’énergie, de l’environnement…
Ce concept constitue une première étape vers la résolution des problèmes de l’eau au
plan mondial.

Financing

Financements
Global and climate change

Changements
globaux et climatiques

Training

Formation
Energy

Energie

Food security

Sécurité alimentaire

Sustainable cities

Villes durables

Water in the sustainable
development goals

L’eau dans les objectifs
du développement durable

Innovations
and french know-how

Innovations
et savoir-faire français

Emergency, reconstruction
and development

Urgence, reconstruction
et développement

Biodiversity

Solidarity mechanisms

Biodiversité

Mécanismes de solidarité
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Le PFE : Des initiatives ciblées
pour répondre aux temps forts
de l’année 2015
Avril 2015
Septembre 2015
Décembre 2015
7ème Forum mondial de l’eau
en Corée du Sud, dans la ville
de Daegu et la province de
Gyeongbuk

L’Assemblée Générale des Nations
unies décidera de l’Agenda post
2015 qui fixera les Objectifs
stratégiques de Développement
Durable de la communauté
internationale pour les
15 prochaines années

Conférence des Parties
à la Convention climat
de Paris 2015 (COP 21)

Création de Water Expertise :
le premier portail du savoir-faire eau
made in France
Le savoir-faire multi acteurs français dans le domaine de l’eau est promu à l’internatio-

Forum Mondial de l’Eau
Corée du Sud
12-17 avril 2015

nal par le Partenariat Français pour l’Eau. Pour en amplifier la diffusion et le rayonne-

Les acteurs français de l’eau :
des savoir-faire innovants pour
répondre aux grands enjeux mondiaux

au service de l’efficacité et de la durabilité de la gestion des ressources en eau. Il réfé-

ment, le PFE a mis en place, en collaboration avec l’ASTEE (Association Scientifique et
Technique pour l’Eau et l’Environnement) le portail « Water Expertise France ».
Cet outil donne à voir la diversité des savoir-faire mais aussi leur complémentarité
rence tous les acteurs du secteur et donne accès à une présentation des projets les plus
innovants.
Retrouver les acteurs et savoir-faire français sur:

www.water-expertise-france.fr
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Des indicateurs « eau » pour suivre les avancées des
Objectifs de Développement Durable post 2015
L’Agenda Post 2015 ne sera efficace que s’il est associé à un système de monitoring
basé sur des indicateurs ambitieux et fiables qui permettent d’évaluer le progrès des
objectifs par pays.
Le PFE a travaillé avec ses partenaires étrangers et en lien avec le Ministère de l’Ecologie et le Ministère des Affaires étrangères, pour proposer un système de suivi via des

Adoption des objectifs
pour le Développement
Durable post 2015
New York
Septembre 2015

indicateurs portant sur les « cibles » liées à l’eau.
Retrouvez une version évolutive des indicateurs sur :

www.partenariat-francais-eau.fr

L’eau doit être au cœur du futur Agenda
pour le Développement Durable des
Nations unies 2015-2030

Une publication et une base de données recensant
les actions climato-compatibles des acteurs
français de l’eau pour répondre
au dérèglement climatique
Le PFE recense des actions climato-compatibles pour montrer que les acteurs de l’eau,
dans toute leur diversité, ont des solutions pour combattre le dérèglement climatique.
Retrouvez la publication et la base de données des actions climato-compatibles sur :

www.partenariat-francais-eau.fr

Conférence des Nations
unies sur les changements
climatiques (COP 21)
Paris, France
30 novembre
au 11 décembre 2015

EAU ET CLIMAT
AGIR POUR L’AVENIR

PRÉSENTATION DU PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU
Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) est une association
à but non lucratif, créée en 2007 lors de la Journée Mondiale
de l’Eau. Plateforme française d’échanges et de réflexion qui
contribue à mettre l’eau à l’ordre du jour de l’agenda politique
mondial et partage au plan international et de façon collective
les savoir-faire français, le PFE rassemble aujourd’hui plus de
120 membres, acteurs publics et privés de l’eau. Le PFE est
composé de 6 collèges comprenant des représentants de
1. L’Etat et de ses établissements publics, 2. Des ONGs, des
associations et fondations 3. Des collectivités territoriales
et parlementaires 4. Des acteurs économiques 5. Des
institutions de recherche et de formation 6. Des personnes
physiques françaises et étrangères. Il conduit son action
sur un mode collaboratif, sans prééminence d’une catégorie
de membres sur une autre. Ensemble, les membres du PFE
élaborent des messages communs et partagés par tous les
collèges et les diffusent dans les enceintes et les instances
européennes et internationales telles que les Nations unies,
l’Union Européenne, l’Union pour la Méditerranée ou encore
lors d’événements comme le Forum Mondial de l’Eau ou la
Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm.

AVRIL 2015

Les savoir-faire français
pour répondre au
dérèglement climatique

Eau et Climat, agir pour l’avenir
51 rue Salvador Allende
92027 Nanterre / France

+33 (0) 1 41 20 19 49
+33 (0) 1 41 20 16 09

COMMITTED TO WATER FOR THE WORLD

www.french-water-partnership.fr
www.partenariat-francais-eau.fr

ENGAGÉS POUR L’EAU DU MONDE
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Lexique PFE
Pictogrammes Collèges

État et ses Établissements publics

Pictogrammes Thèmes

Accès à l’eau potable

ONG, Associations
et Fondations

Assainissement

Collectivités Territoriales
et Parlementaires

Gestion par bassins

Acteurs économiques

Organisations Scientifiques,
Techniques, de Recherche
et de Formation

Personnes physiques
françaises et étrangères

Sécurité alimentaire

Energie

Biodiversité

Changements
globaux et climatiques

Villes durables

Mécanismes de solidarité

Innovations
et savoir-faire français

Urgence, reconstruction
et développement

Financements

Formation

PRÉSENTATION DU PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU
Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) est une association
à but non lucratif, créée en 2007 lors de la Journée Mondiale
de l’Eau. Plateforme française d’échanges et de réflexion qui
contribue à mettre l’eau à l’ordre du jour de l’agenda politique
mondial et partage au plan international et de façon collective
les savoir-faire français, le PFE rassemble aujourd’hui plus de
120 membres, acteurs publics et privés de l’eau. Le PFE est
composé de 6 collèges comprenant des représentants de
1. L’Etat et de ses établissements publics, 2. Des ONGs, des
associations et fondations 3. Des collectivités territoriales
et parlementaires 4. Des acteurs économiques 5. Des
institutions de recherche et de formation 6. Des personnes
physiques françaises et étrangères. Il conduit son action
sur un mode collaboratif, sans prééminence d’une catégorie
de membres sur une autre. Ensemble, les membres du PFE
élaborent des messages communs et partagés par tous les
collèges et les diffusent dans les enceintes et les instances
européennes et internationales telles que les Nations unies,
l’Union Européenne, l’Union pour la Méditerranée ou encore
lors d’événements comme le Forum Mondial de l’Eau ou la
Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm.
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www.french-water-partnership.fr
www.partenariat-francais-eau.fr

