
 
 
 

 
Side-event Partenariat Français de l’Eau 

 

L’EAU, UNE OPPORTUNITE POUR FAIRE FACE AUX IMPACTS DU DEREGLEMENT 
CLIMATIQUE 

LES SOLUTIONS DES ACTEURS FRANÇAIS DU DOMAINE DE L’EAU  
 

Pavillon France, Mardi 3 décembre 2019, 10h00-11h30 

 

Dans la continuité de l’événement organisé lors de la COP24 par le PFE sur le Pavillon France qui avait permis le 

lancement d’un court film “Imagining a +4°C world: what about water?” et ainsi d’alerter sur les impacts du 

dérèglement climatique sur les ressources en eau, le Partenariat Français pour l’Eau souhaite à travers cet 

événement présenter des actions concrètes développées sur les territoires et à différentes échelles pour la 

gestion de l’eau et des milieux aquatiques. En effet, le dérèglement climatique appelle des efforts sans 

précédents de la communauté internationale. Beaucoup de solutions sont connues mais insuffisamment mises 

en œuvre. Pour le secteur de l’eau, les acteurs français, qui disposent d’une large panoplie de solutions, 

souhaitent les partager lors de cet événement. Ces réalisations permettent à la fois de faciliter l’attente de 

nombreux objectifs de l’Agenda 2030 tels que l’ODD6 et l’ODD13 mais aussi de l’Accord de Paris que ce soit en 

terme d’atténuation et d’adaptation.   

 

Un livret des solutions ainsi qu’un guide sur la complémentarité entre données de terrain et données 
satellitaires pour une meilleure connaissance de l’hydrologie de terrain présentant un échantillon des 
réalisations des membres du PFE seront lancés lors de cet événement. Ils mettent ainsi en avant le savoir-faire 
d’un grand nombre d’acteurs français du domaine de l’eau.  
 

*** 

 

PROGRAMME 
 
Introduction du PFE (5min) 

 Mme Marie-Laure Vercambre, Directrice générale du Partenariat Français pour l’Eau (PFE)  
 
Table ronde (1h) : Présentation des solutions avec des résultats concrets sur le territoire  
 

 M. Jean-Pierre Maugendre,  Directeur Adjoint DD du Groupe, Suez 

 M. Pierre Hirtzberger, directeur général adjoint du Syctom, Chef du projet cométha, Syctom 

 M. Vladimir Arana, Coordonnateur programme, Secrétariat international de l’eau, Solidarité eau Europe 

 Mme Jennifer Fernando, Chargée de mission Eau & Climat du PFE 
 
Débat modéré avec la salle (15 min)  
 
Conclusion (5 min) : Mme Marie-Laure Vercambre, Directrice Générale, PFE (min) 
 
Modéré par Mme Marie-Laure Vercambre   
 
 
 
 
 
Contact : Jennifer Fernando, chargée de mission, Partenariat Français pour l’Eau 

jennifer.fernando@partenariat-francais-eau.fr 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ubRlxfypO44
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2019/11/LIVRET_solution-mise-en-page-FR-web.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2019/11/EC-MAQUETTE-FR.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2019/11/EC-MAQUETTE-FR.pdf
mailto:jennifer.fernando@partenariat-francais-eau.fr

