Communiqué de presse
7ème Forum Mondial de l’Eau – l’Espace France ouvre ses portes sous le signe de
l’innovation et de l’action
Daegu, Corée du Sud, 12 avril 2015
La cérémonie officielle d’ouverture du 7ème Forum Mondial de l’Eau, a eu lieu le 12 avril 2015 au centre
d’expositions EXCO de la ville de Daegu dans la province du Gyeonsang du Nord en Corée du Sud, en
présence de la présidente de la république de Corée Park Geun Hye.
Suite à cette cérémonie, l’exposition mondiale du forum a ouvert ses portes au public et l’Espace France
coordonné par le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) a été inauguré à l’occasion d’une réception
réunissant les membres de la délégation française ainsi que plusieurs personnalités et partenaires venus de
tous les horizons.
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, Henri Bégorre, Président du PFE, a tout d’abord rappelé
le remarquable savoir-faire français dans le domaine de l’eau, tout en soulignant l’importance des réflexions
et actions de l’ensemble des membres du PFE en tant que réseau d’expertise pluridisciplinaire et
multisectoriel. Il a ensuite indiqué que cette valeur ajoutée de la France devait s’inscrire dans le contexte de
cette année décisive pour l’eau dans le monde, marquée notamment par l’adoption d’un l’agenda onusien
post-2015 pour le développement et des enjeux eau et climat de la COP 21, qui aura lieu en France à la fin
de l’année.
Le Président du PFE a ensuite rappelé que plus de 80% des engagements pris lors du précédent Forum
mondial de l’eau à Marseille en 2012 avaient été respectés, donnant lieu à toute une série de solutions
pratiques et innovantes aux niveaux national et international.
Parmi les invités de marque présents à cet événement d’inauguration se trouvaient Mr. Saad Seddik,
ministre de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche de Tunisie, Mr. Xavier Sticker, Ambassadeur
pour l’Environnement de la France au ministère des Affaires étrangères et du développement international,
Mr. Jérôme Pasquier, Ambassadeur de France en République de Corée, Mr. Benito Braga, Président du
Conseil Mondial de l’Eau, et Mr. Soontak Lee, co-président du comité de pilotage international du Forum.
Mr. Braga a de son côté salué l’importance de la France dans le secteur de l’eau et sa contribution
intellectuelle considérable. Il a également félicité le PFE pour sa contribution en tant que membre du Conseil
Mondial de l’eau et son soutien pour l’organisation du Forum mondial de l’eau.
Des membres de la délégation française et représentants de grandes entreprises du secteur de l’eau, ONG,
collectivités locales, groupes parlementaires, etc. ont ensuite exprimé leurs points de vue sur des grandes
questions et thématiques liées à l’eau telles : innovation, sciences et technologies, climat, gouvernance, aide
humanitaire, comités de bassin et agences de l’eau, énergie, sécurité alimentaire, accès à l’eau et à
l’assainissement pour tous en tant que droit universel, villes durables, société civile et ONG, jeunesse.
L’événement s’est terminé par un spectacle de danse du futur, mettant en scène deux robots construits par
une entreprise française, suivi par un cocktail au champagne.

L’Espace France : un lieu d’échanges avec les acteurs internationaux
L’Espace France, coordonné par le Partenariat Français pour l’Eau (PFE), a pour ambition de permettre aux
acteurs français de mener des débats avec leurs partenaires internationaux sur tous les sujets liés à l’eau :
dérèglement climatique, sécurité alimentaire, villes durables, énergie… (cf programme pj).
Placé sous le signe de l’innovation et de l’avancée technologique, l’Espace France permettra aux visiteurs
de découvrir le nouvel outil numérique de partage de savoir-faire du PFE, Water Expertise France
(www.water-expertise-france.fr), un portail technologique permettant de découvrir les réalisations et les
projets collaboratifs et innovants des différents acteurs français en France et à l’international.
L’activité de l’Espace France et du Forum peut-être suivie à distance via un Journal Télévisé relayé sur le
site web du Partenariat Français pour l’Eau (www.partenariat-francais-eau.fr) et son compte Twitter
(@PFE_FWP, fil de discussion hashtag # WWWF7France).
Le Partenariat Français pour l'Eau est la plate-forme française d’échanges et de réflexion qui contribue à
mettre l’eau à l’ordre du jour de l’agenda politique mondial, fait la promotion, au plan international, d’une
approche multi-acteurs des questions liées à l’eau et y valorise de façon collective les savoir-faire français.
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