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Communiqué de Presse 

 
Les acteurs français de l’eau très présents à la Semaine mondiale de l’eau 
2015 aux côtés de Brice Lalonde, nouveau porte-parole médiatique du 
Partenariat Français pour l’Eau pour la COP21, et son président Henri Bégorre 
 
Aux côtés de Henri Bégorre, Président du Partenariat Français pour l’Eau (PFE), Brice 
Lalonde, ancien Ministre de l’environnement et actuel Conseiller spécial pour le 
développement durable auprès de l'ONU, devient un Porte-parole de poids pour la cause de 
l'eau dans le cadre de la future Convention Climat qui se déroulera cette année à Paris du 31 
novembre au 11 décembre (COP 21).  
 

« De locale, la question de l’eau est devenue globale avec le dérèglement climatique. L’eau 
est plus que jamais au cœur des problématiques d’aujourd’hui et il m’importe de porter 
fermement cet enjeu au niveau international » Brice Lalonde 

 
Le PFE, actif à la Semaine Mondiale de l’Eau 2015 à Stockholm 
 
Lors de ce rendez-vous annuel de la communauté internationale de l’eau, qui se déroulera 
du 23 au 28 août, les membres du PFE délivreront des messages cruciaux et présenteront 
leurs « solutions » en vue des deux échéances fondamentales attendues pour la fin de cette 
année : 
 
L’Assemblée Générale des Nations unies qui se tiendra du 25 au 27 septembre à New York 
qui approuvera les Objectifs stratégiques de la communauté internationale pour les 15 
prochaines années (Agenda post 2015). L’eau devrait y trouver une place importante avec 
l’adoption d’un Objectif spécifique portant sur l’ensemble de ses usages.  
 
La Semaine de Stockholm qui aura justement pour thème « de l’eau pour notre 
développement »,  constituera une nouvelle occasion pour le PFE, et la communauté 
internationale de l’eau, de rappeler la nécessité d’un tel Objectif et d’un mécanisme de suivi 
des progrès fondé sur des indicateurs mesurables et ambitieux. Les propositions élaborées 
en ce sens par ce Partenariat seront valorisées au plus haut niveau. 
 



 
 
La 21ème Conférence des Parties au climat (COP 21) qui se tiendra à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre. Le PFE mobilisera à Stockholm la communauté internationale de l’eau en 
vue de donner collectivement une visibilité à l’eau dans les futures COP. L’un des objectifs 
sera une sensibilisation accrue des décideurs du climat à systématiquement prendre en 
compte l’eau dans leurs décisions et de ceux de l’eau à mieux intégrer le dérèglement 
climatique dans les leurs. Le mot d’ordre : Pour qu’une action pour le climat soit aussi une 
action pour l’eau et vice versa ! 
 
Avec ses partenaires internationaux (Alliance for Global Water Adaptation—AGWA, l’ONG 
LEAD, le Stockholm Water Institute, Global Water Partnership), le PFE sera l’organisateur 
d’un événement en lien avec la COP21 qui se tiendra le jeudi 27 août. 
 
Retrouvez toute l'actualité du PFE à la Semaine Mondiale de l'Eau 2015, en direct de 
Stockholm sur notre page web : http://www.partenariat-francais-eau.fr/endirectwww15/ 
 

Le PFE est la plate-forme multi-acteurs publique et privée française qui vise à mettre l’eau à 
l’ordre du jour de l’agenda politique mondial. Composée de 120 membres, elle valorise 
également au plan international et de façon collective les savoir-faire français. 
 
Contacts : 
Philippe Guettier, +33 (0) 1 41 20 19 41, philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr 
Clara Minjoulat-Rey, +33 (0) 1 41 20 19 78, clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr 
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