
 

Le pfe et les acteurs français 
de l’eau mobilises 

Le PFE sera présent avec un 
stand de 9m2 et organisera  
avec IWRA, le CNRS, Allenvi et 
l'Université Lyon 3 un 
événement intitulé "Une 
approche Sciences Sociales pour 
soutenir l'action des acteurs 
locaux dans les projets de 
développement d'eau" le 31 
mai de 10h50-12h20, (salle 
Cozumel 2). D’autres acteurs 
français membres du PFE seront 
présents parmi lesquels, 
l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, le SIAAP via la 
Megacities Alliance, l’OIEau, etc. 

 Un rendez-vous stratégique 

Organisé tous les trois ans par l’IWRA, 
le Congrès Mondial de l’Eau est 
l’événement de référence pour faire le 
point sur l’avancement des 
connaissances des ressources en eau 
dans le monde entier. Le thème de ce 
XVIème Congrès est « Bridging 
Science and Policy »   et sera, à 
l’approche du Forum Mondial de l’Eau 
de Brasilia en mars 2018, un tremplin 
majeur pour rapprocher les experts de 
l’eau de la science et de la politique, en 
vue de cette échéance importante 
mais aussi de s’informer et d'échanger 
sur la recherche dans tous les secteurs 
liés à l'eau du monde entier.  
[http://worldwatercongress.com/] 
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Les informations pratiques 

Les inscriptions sont ouvertes et possibles en ligne jusqu’au 12 mai.  
Retrouvez les tarifs ci-dessous et enregistrez-vous [ici] 

 

 

Appel a contributions acteurs français de l’eau 

Le Congrès sera une bonne opportunité pour valoriser l’expertise française de l’eau 
auprès des acteurs internationaux. Ecrivez-nous pour nous faire part de votre venue et 
rejoindre la délégation française de l’eau. Sur le stand PFE, un écran pourra diffuser les 
supports de nos membres. Envoyez vos vidéos et photos en anglais et espagnol  (de 
préférence sous-titrées) d’ici le 23 mai à clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr 

Pour tout connaitre du Congrès, retrouvez le [programme global], celui des [sessions] et 
une [brochure de présentation générale] 

%5bhttp:/worldwatercongress.com/%5d
http://iwra2017.xporegistro.com/index.php?leng=en_us
http://worldwatercongress.com/Cprog.htm
http://worldwatercongress.com/docs/Salones_SS_IWRA_eng.pdf
http://iwra.org/doc/XVIWWCongress_brochureEN.pdf

