Discours d’ouverture de Jean Launay
Salon HydroGaïa – 25 mai 2016
Messieurs les vices-ministres,
Messieurs les organisateurs,
Madame la vice-présidente de la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées,
Mesdames et Messieurs, acteurs de l’eau dans vos pays respectifs.
Nous sommes ici réunis à Montpellier pour donner le coup d’envoi de cette 6ème édition du Salon
HydroGaïa et c’est un grand plaisir pour moi d’être avec vous aujourd’hui.
PRESENTATION DU PFE
Je m’exprime ici, en ma qualité de Président du Partenariat Français pour l’Eau, fraichement élu
le 8 mars dernier, par ses membres dont certains sont présents parmi nous, et je souhaiterais
tout d’abord pouvoir vous présenter cette association mais vous le savez aussi certainement, je
suis aussi parlementaire, député du Lot, et Président du Comité national de l’eau désigné » par la
Ministre de l’environnement en 2012.
Le Partenariat Français pour l’Eau, que certains connaissent sous le nom de PFE et que d’autres
ne connaissent peut-être pas encore, est LA plateforme des acteurs français de l’eau opérant à
l’international. Il s’agit des acteurs publics et privés de l’eau dans toute leur complémentarité et
diversité : l’Etat et ses établissements publics, les entreprises, les collectivités et quelques
parlementaires (ayant une appétence particulière aux sujets de l’eau .. et je ferai en sorte qu’ils
soient plus nombreux demain), les ONG, les instituts de recherche, les experts, qui, travaillent
ensemble chaque jour pour faire avancer la cause de l’eau au plan international.
Notre mandat est double :
-

valoriser les savoir-faire français dans toutes leurs composantes pour démontrer
l’efficacité des dynamiques multi-acteurs avec en toile de fond les grands principes de
l’expérience française de la gestion de l’eau, cette expérience qui fait toute notre ADN,
en sachant bien sûr qu’elle doit être adaptée dans les différents pays et bassins du
monde;

-

plaider dans les instances internationales pour que l’eau soit une priorité dans l’agenda
politique mondial.

HYDROGAIA UN RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE, UNE AMBITION INTERNATIONALE

C’est au nom de ces acteurs français que je souhaite saluer toute l’utilité d’un Salon comme
HydroGaïa. Un salon qui, depuis 6 années, a su devenir un rendez-vous incontournable pour
tous les professionnels de la filière, à l’image d’autres rendez-vous internationaux que vous
connaissez sûrement: je pense à la Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm ou encore à celle
de Singapour.
HYDROGAIA ; LIE AU BASSIN MEDITERRANEEN, UN BASSIN OU SE JOUE NOTRE
AVENIR
Ce rendez-vous français se distingue lui aussi par une vision, conférée par son positionnement
géographique. Cette belle région du Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, est l’un des lieux clés
de la gestion de l’eau en France : c’est un lieu où s’exprime tout particulièrement la symbiose
entre la recherche et l’innovation française au travers du Pôle de compétitivité Eau, des réseaux
d’acteurs tels que Swelia ou de nombreux instituts scientifiques tels que l'Institut Montpelliérain
de l'Eau et de l'Environnement (IM2E),
C’est un bassin d’avenir pour toutes ces raisons : créativité, esprit d’entreprise, innovations…
C’est aussi un bassin d’avenir car les enjeux y sont immenses. Cette région de France est une
des régions les plus exposées au phénomène du changement climatique. Elle est donc
indéniablement sous les feux des projecteurs, et doit concentrer toute l’attention et l’intelligence
collective des acteurs français de l’eau. Ils sont la clé de l’adaptation à ce contexte mouvant.
Cette Région est aussi parti intégrante du grand bassin méditerranéen où les enjeux liés à l’eau
sont plus que cruciaux du fait en particulier que ce bassin est un des « hot spots » mondiaux du
changement climatique.
Je ne doute pas qu’HydroGaïa trouve à l’avenir son pedigree spécifique en capitalisant sur cet
intérêt particulier vis-à-vis des acteurs de l’eau internationaux qui le différencie des autres salons
de ce type dans le monde.
2015, UNE ANNEE EXCEPTIONNELLE POUR LES ACTEURS DE L’EAU
Ce Salon se nourrit d’une actualité qui en constituera sa colonne vertébrale liée aux grandes
décisions de l’année 2015, année cruciale et exceptionnelle qui a véritablement changé la donne
sur la scène internationale avec :
-

un Objectif Eau, l’Objectif 6 des Objectifs de Développement Durable, adopté lors de
l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, qui fixe le cap pour les 15
années à venir et d’autres Objectifs qui intègrent l’eau : santé, villes durables,
agriculture… ;

-

la place donnée à l’adaptation au changement climatique dans l’Accord de Paris adopté
lors de la COP 21 en décembre. L’adaptation, soit la réduction des vulnérabilités, a été
mise à hauteur égale avec son pendant historique, l’atténuation, concrètement la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle que l’eau représente 90%
des engagements volontaires pris pour l’adaptation par les Etats dans le cadre de la
COP21.

A cette victoire, car c’est une victoire, s’ajoute aussi la mobilisation de la société civile
internationale de l’eau. Elle a été matérialisée par l’initiative #Climateiswater lors de la
journée eau du 2 décembre dernier dans le cadre de la COP21. Le Partenariat Français
pour l’Eau en a été l’instigateur. A la base de cette initiative qui sera réactivée dans le
temps et notamment pour la COP22, un principe simple : ensemble la communauté
internationale de l’eau sera plus forte et pourra être entendue par la communauté du
climat.
Aujourd’hui, l’Accord de Paris poursuit son processus de ratification. En ma qualité de député et
de membre de la commission des affaires étrangères, je suis intervenu il y a quelques jours dans
le débat lié à la ratification de l’Accord de Paris.
Je me suis exprimé pour rappeler toute l’importance de l’eau au sein du processus et j’ai plaidé
pour une position encore plus volontariste de l’Etat français à l’international sur ce sujet. La
France doit, me semble-il, montrer la voie pour une véritable gouvernance mondiale de l’eau.
2016, LE TEMPS DE LA MISE EN ŒUVRE, UN CHANTIER POUR LE SALON HYDROGAÏA
Ces avancées de 2015 ne doivent pas nous faire oublier l’essentiel : après les décisions, la mise
en œuvre par les Etats qui se sont engagés mais aussi par l’ensemble des acteurs : collectivités,
industriels, agriculteurs, ONG…. En 2016, ne perdons pas le cap de nos priorités. Nous sommes
tous concernés car la mise en œuvre de ces cadres onusiens passera par la mise en place de
vos solutions.
Pour cela, il s’agit de faire connaitre ces solutions le plus largement possible au plan
international et de convaincre les bailleurs de fonds de tous types de l’importance de mettre l’eau
tout en haut de leurs priorités. Les bonnes pratiques peuvent surgir de toutes parts : c’est
justement le rôle d’un salon comme HydroGaïa de les faire connaître aux décideurs,
prescripteurs & bailleurs de fonds qui sont présents aujourd’hui.
Les solutions et les approches sont multiples : infrastructures, innovations, approche sociale,
concertation entre usagers de l’eau, gestion décentralisée et par bassin, partenariats public-privé,
réseaux de connaissance … elles constitueront les différents temps forts de ces deux jours. .
2016 sera également riche en évènements qui vous permettront de mettre en avant votre
expertise à l’international, on peut en citer quelques-uns :


La Semaine Mondiale de l’Eau de Stockholm: le rendez-vous de la communauté
internationale de l’Eau qui se déroulera à Stockholm du 28 août au 2 septembre ;



La COP 22 de Marrakech du 7 au 18 novembre, avec la réédition d’une Journée eau où
nous serons de nouveau partie prenante sous la bannière de l’initiative #climateiswater ;



La conférence Habitat III qui se tiendra à Quito en Equateur en octobre: cette conférence
onusienne qui a lieu tous les 20 ans adoptera un Agenda Urbain Mondial : l’eau aura
sans contestation sa place dans les négociations et la Déclaration qui en sera issue



2016 c’est aussi l’année du lancement de la préparation du prochain Forum Mondial de
l’Eau, un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de l’eau qui aura lieu à
Brasilia au Brésil en mars 2018.

Ce sont ces opportunités de valorisation intéressantes que vous pouvez mettre en œuvre de
votre propre chef ou à travers le cadre collectif de représentation assuré par le PFE.
CONCLUSION : LE PFE ET SON COLLEGE DES ACTEURS ECONOMIQUES
C’est donc la vocation du Partenariat Français pour l’Eau que de valoriser à l’international
l’ensemble des savoir-faire de ses membres. Nous travaillons en particulier activement avec
notre collège des acteurs économique pour rendre visibles leurs solutions, notamment celles des
nombreuses PME-PMI et start up qui nous ont rejoint. Je vous en donne deux exemples :


Nous menons une réflexion avec l’Agence Française de développement sur une stratégie de
valorisation des acteurs de l’eau, nommée Water Expertise France. Cette stratégie s’était
dans un premier temps appuyé sur un portail internet co-réalisé avec l’ASTEE : nous
voulons aller plus loin : améliorer ce portail selon vos besoins et pour répondre à ceux des
représentants de l’AFD dans les pays et organiser l’accueil en France de délégations
étrangères pendant 1 à 2 semaines pour qu’elles puissent venir vous rencontrer ; la récente
nomination de Rémi Riou à la tête de l’AFD me parait aussi être un signal positif pour une
opérationnalité et une lisibilité renforcées.



C’est parce que le PFE est convaincu de l’importance de la dimension économique et qu’il
souhaite aussi donner un nouveau visage à l’international à l’expertise française ; je l’ai donc
activement engagé auprès du COSEI Eau, le comité de réflexion stratégique menés par
l’Union nationale des industries et entreprises de l’eau et de l’environnement (UIE) et la
Filière Française de l’eau, pour renforcer l’export des savoir-faire français eau à
l’international.

Ce salon Hydrogaia porte une véritable ambition : celle d’apporter une vision et des solutions
face aux enjeux énormes qui existent dans le monde dans le domaine de l’eau. Je ne peux que
vous encourager à poursuivre avec énergie cette dynamique. Sachez que le Partenariat Français
pour l’Eau sera à vos côtés et vous aidera à faire rayonner ce salon et vos savoir-faire le plus
largement possible à l’international.
Je vous remercie et vous souhaite un très bon salon à tous.

