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Informations pratiques 

L’inscription est possible en ligne jusqu’au 22 août, à partir de 
200 euros pour une inscription d’une journée et 760 euros 
pour la semaine entière. Il est également possible de s’inscrire 
directement sur place (240 euros pour la journée, 860 euros 
pour la semaine). Pour vous inscrire en ligne c’est [ici]. 

Découvrez l’intégralité du programme  [ici]. 

 

Venir à la Semaine Mondiale de l’Eau 

Cette édition se déroulera dans le centre ville au Centre de 
Conférences situé à l’adresse suivante : Drottninggatan 71B, 
111 36 Stockholm, Sweden.   

De nombreuses informations pratiques sur l’accessibilité de ce 
site sont disponibles [ici]. 

FLASH 

N°1 

SEMAINE MONDIALE 

DE L’EAU 2015 

23-28 août Stockholm 

17.07.15 

 En route pour la semaine 
mondiale de l’eau 2015 

 

La Semaine Mondiale de l’Eau est le 
rendez-vous annuel de la communauté 
internationale de l’eau. Cette année 
encore, elle accueillera près de 3000 
personnes, 270 organisations et une 
centaine de pays à Stockholm. Le thème 
de cette année est  «L’eau pour le 
développement» (Water for 
development).  

 

Retrouvez tous les détails de la Semaine 
Mondiale de l’eau sur le site du SIWI : 
[http://www.worldwaterweek.org/] 

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES 

Hôtels à proximité 

[Clarion Hôtel Sign ]chambre à partir de 123 € 

[Scandic Norra Bantorget] chambre à  partir de 
133 € 

[Scandic Klara ] chambre à  partir de 129 € 

Rejoignez la délégation française a Stockholm et informez nous de votre venue. Nous vous transmettrons la liste des 

délègues français au plus tôt. Contact : clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr  

https://b-com.mci-group.com/Registration/DynamicRegistration/DynamicRegistrationPage.aspx?EventCode=150801WWW&SiteCode=DEFAULT
http://programme.worldwaterweek.org/
http://www.worldwaterweek.org/participate-support/
http://www.worldwaterweek.org/
http://www.booking.com/hotel/se/clarion-sign.fr.html?aid=332539;label=metagha-hotel-18299_site-localuniversal_ucc-FR_dev-desktop_los-1_room-0_lang-fr_curr-EUR;sid=9a97aff6fb7889dbca7887e645c837bf;dcid=1;checkin=2015-07-26;checkout=2015-07-27;dist=0;srfid=f
http://www.booking.com/hotel/se/scandic-norra-bantorget.fr.html?aid=332539;label=metagha-hotel-18299_site-localuniversal_ucc-FR_dev-desktop_los-1_room-0_lang-fr_curr-EUR;sid=9a97aff6fb7889dbca7887e645c837bf;dcid=1;checkin=2015-08-23;checkout=2015-08-24;dis
http://www.booking.com/hotel/se/scandic-klara-stockholm.fr.html?aid=332539;label=metagha-hotel-18299_site-localuniversal_ucc-FR_dev-desktop_los-1_room-0_lang-fr_curr-EUR;sid=9a97aff6fb7889dbca7887e645c837bf;dcid=1;checkin=2015-08-23;checkout=2015-08-24;dis
mailto:clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr
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 La stratégie du pfe a la semaine mondiale de L’eau 2015  

Le secrétariat du Partenariat Français pour l’Eau sera présent du 23 au 28 août pour suivre cet événement. 

Le PFE fait le choix cette année de se concentrer ,lors de cette semaine, sur la préparation de la Convention 
climat (COP21) de Paris et opérera à Stockholm différentes actions dans ce sens : 

 Organisation d’un événement sur la thématique eau et climat 

 Rencontre avec nos partenaires internationaux impliqués dans la COP21 

 Rencontre avec les membres du réseau  NOWNET (Partenariats nationaux des pays du Nord) 

Vous noterez que cette année le PFE ne disposera pas d’un stand. 

LES INFORMATIONS ESSENTIELLES 

évènements de nos membres  

Action contre la Faim organise un évènement le 25 
Aout, sur le thème de l’opérationnalisation de la 
stratégie WASH in Nut. 

 

 “Wash In Nutrition – Review of strategy and 
operational solutions to fight undernutrition with 

Water, Sanitation and Hygiene”  

Mardi 25 août, 11 -12:30  

 

Cet événement recevra les interventions d’organismes 
tels que ECHO, UNICEF, LSHTM, Cochrane Review, GIZ. 

Pour en savoir plus sur l’action WASH in nut c’est [ici]. 

faites nous part des évènements que vous organisez lors 
de la  semaine mondiale de l’eau. nous pourrons les 
relayer dans le prochain flash.  

Contact : clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr 

Un evenement co-organisé par le pfe a ne pas manquer 

Le PFE organise avec ses partenaires internationaux  (Alliance for Global Water Adaptation—AGWA,  l’ONG 
LEAD, le Stockholm Water Institute et le Global Water Partnership ) un événement portant sur l’intégration 
de l’eau au sein de la COP21. 

 “Global climate policy & national water action: towards COP21 and beyond”  

Jeudi 27 août , 09:00 - 10:30 

Salle  FH 210 

http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/WASH_Policy_Fr.pdfD:/Users/minjoucl/Documents/Annexes
mailto:clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr

