
 

DISCOURS JEAN LAUNAY - 10 ANS DU PFE 

ATELIER #DEFIEAU2030 DU 15 MARS 2017 

 

Bonjour à tous, 

Je suis Jean Launay, président du Partenariat Français pour l’Eau et je suis ravi que vous soyez venus 

nombreux pour cette matinée très spéciale que nous nous apprêtons à vivre ensemble. 

Je souhaite tout d’abord remercier Eurogroup Consulting de nous accueillir dans ces très beaux locaux, 

qui correspondent parfaitement à l’esprit créatif et collaboratif que nous souhaitons pour cette matinée, 

avec une vue dégagée vers l’horizon … 2030. 

Je remercie également chaleureusement le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 

cheville ouvrière de l’Agenda 2030 en France, d’avoir souhaité nous accompagner dans la démarche de 

cet événement focalisé sur l’eau, ainsi que tous nos partenaires présents : la Société Européenne des 

Réalisateurs pour l’Environnement, l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Agroparistech, Sciences Po 

Paris, le réseau Teragir.  

Je reviendrai sur l’importance de chacune de vos participations aujourd’hui, mais avant d’en parler et de 

se projeter vers l’avenir ensemble, laissez-moi tout d’abord faire un pas en arrière, plus précisément, 10 

ans en arrière.  

LE PFE FETE SES 10 ANS 

Il y a 10 ans presque jour pour jour naissait le Partenariat Français pour l’Eau, le 22 mars 2007, journée 

mondiale de l’eau. 

Pour ceux qui ne connaissent pas le PFE aujourd’hui, nous sommes la plateforme des acteurs français de 

l’eau engagés à l’international. Ces acteurs français de l’eau sont là dans toute leur diversité et je les 

salue : acteurs publics ou privés, entreprises, petites, moyennes ou grandes, ONGs, collectivités, acteurs 

de la recherche, de l’état et de ses établissements publics, experts.  

 

Ce sont ces acteurs qui ont décidé en 2007 que le PFE avait une raison d’être, qu’une voix collective des 

acteurs français de l’eau était nécessaire à l’international. Ils étaient 32 au départ, dont le Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ici présent. Nous sommes aujourd’hui près de 140. 



L'ambition qui est la nôtre? Tout simplement, celle de changer le monde ! Notre PLAIDOYER sur l’eau 

s’adresse donc à tous, aux Nations unies, aux États, à l’Union européenne, au gouvernement français, 

aux bailleurs de fond, à tous les citoyens, pour que tout un chacun prenne conscience des enjeux de la 

ressource en eau, de ses problématiques de rareté, d’abondance, de qualité… ; L’eau est avant tout un 

enjeu de paix mais elle peut très bien devenir un enjeu de guerre. Il est donc vital de lui accorder toute 

l’attention qu’elle mérite. 

Mais notre action ne se limite pas au plaidoyer : Deux autres piliers essentiels : ECHANGER avec nos 

partenaires à travers le monde, et  VALORISER l’expertise terrain de nos membres, expertise qu'ils 

pourront partager aujourd'hui lors de cet atelier. 

10 ANS D'AVANCEES DANS LE DOMAINE DE L'EAU :  

L'action du PFE a fait ses preuves au cours de ces 10 dernières années :  

 En 2010, nous avons contribué à ce que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement soit reconnu 

comme un droit de l’homme par l’ONU.  

 Nous avons œuvré en continu avec nos groupes de travail multi-acteurs pour décloisonner la 

vision de la communauté internationale sur l’eau car l’eau est un liant : l’eau est nourriture, l’eau 

est énergie, l’eau est notre environnement naturel, l’un des tout premiers besoins en cas 

d’urgence humanitaire.  

 Nous avons contribué à ce que la place de l'eau soit reconnue dans les préoccupations sur le 

climat, notamment pour l’adaptation au changement climatique : si l’eau est la première victime 

du changement climatique, elle est aussi porteuse de solutions. Nous avons porté et haut fort les 

couleurs de la campagne internationale #Climateiswater lors de la COP21 à Paris et la COP 22 à 

Marrakech, et impulsé une série d'engagement concrets de la part des acteurs des bassins, des 

villes et des entreprises.  

 Mais surtout, et c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui, en 2015 la communauté internationale a 

adopté un nouveau programme des Nations unies pour le Développement Durable, alias Agenda 

2030. Le PFE y a aussi contribué. C'est une révolution qui a eu lieu, et je pèse mes mots. Car il 

s'adresse à tous les pays du nord et du sud, et fixe 17 Objectifs de Développement Durable 

(ODD) à atteindre d'ici 2030. Parmi eux, un Objectif Eau à part entière (Objectif 6), une grande 

première pour notre secteur et une victoire pour le plaidoyer continu du PFE sur ce sujet. 

L’ensemble des pays de notre planète a donc 15 années pour atteindre les résultats escomptés, 

aussi bien sur le plan social, qu’environnemental et économique. Je laisserai à Mme la 

Commissaire au Développement Durable le soin de compléter mes propos et de vous présenter 

l'enjeu que cet Agenda représente pour la France. 

PRESENTATION DE L'ATELIER 

Mais laissez-moi revenir sur l’idée derrière cet atelier. La réussite de l'Agenda 2030 passera 



obligatoirement par la mobilisation de tous : experts, citoyens, média, et c'est ce que nous avons essayé 

de reproduire dans les 7 tables de réflexion d'aujourd'hui. 

Nous avons en effet la chance  d'accueillir les métiers de l'information et de l'image. Les réalisateurs de 

la société des réalisateurs européens pour l'environnement sont parmi nous : ils ont collaboré avec les 

plus grands médias sur des sujets environnementaux et ils nous présenteront leur travail plus en détail 

au cours de cette matinée. A vous qui faites l'image et la mémoire d'aujourd'hui et de demain, je vous 

remercie d'être là. 

Aux journalistes présents aujourd’hui, votre rôle est crucial pour informer et apporter la vérité. Trop 

d'information circule aujourd'hui qui ne sont pourtant pas correctes ! 

Pour ne vous donner qu'un seul exemple :  

En 2012, l'ONU a annoncé que le nombre de personne qui n'avait pas accès à l'eau potable était 

passé sous la barre des 830 millions de personnes, réussissant ainsi la cible Eau que s'était fixée 

la communauté internationale en 2000. . Les OMD, ou Objectifs de Millénaire de Développement 

OMD" c'était l'ancêtre des actuels ODD mais ils ne concernaient que les pays en développement. 

En réalité, s'il est vrai que cet accès s’était fortement amélioré, comme il n'y avait à l'époque 

aucun contrôle de qualité, une partie de cette eau n'était pas réellement potable. C'est prouvé : 

1,8 milliard de personne boivent encore aujourd'hui une eau contaminée par des matières 

fécales !  

Au PFE nous nous battons donc pour rétablir la vérité sur les chiffres annoncées et je prends à 

partie les journalistes présents : aujourd'hui, ce sont bien au moins 2 milliards et non 830 

millions de personnes qui n’ont toujours pas accès à une eau véritablement potable. 

Il y a donc tant encore à faire pour faire connaître sur l'eau et le développement durable. Collègues/amis 

journalistes, merci d'être là.  

Aux étudiants présents d'Agroparistech, de Sciences Po Paris et Lille, des Ponts et Chaussées, du réseau 

Teragir et du Réseau Projection : Vous êtes LA génération du développement durable, celle du 

changement climatique, de l'action citoyenne – et c’est votre génération qui sera la clé du changement ! 

Il nous tenait donc à cœur de vous intégrer pleinement aux discussions, et donc je vous remercie pour 

votre présence nombreuse.  

Nous sommes également ravis d’accueillir Danielle Martinigol et Jean-Marc Ligny, deux auteurs de 

science-fiction, car si les Objectifs de Développement Durable montrent le monde que nous voulons, 

nous pouvons également tout à fait imaginer le monde que nous ne voulons pas et tout ce que nous 

pourrons faire pour éviter les scénarios catastrophes !   

Je vous invite toutes et tous, non professionnels de l’eau, à ouvrir de nouveaux champs en laissant libre 

court à votre imagination. Nous, femmes et hommes de l’eau, sommes souvent enfermés dans nos 

schémas habituels de pensée. A vous de nous en faire sortir ! 



Enfin, 28 experts parmi nos membres sont présents : ils pourront vous faire part de leur expérience sur le 

terrain et vous accompagner dans ces réflexions, afin de produire une réflexion multi-facettes et qu’on 

espère très riche. 

CONCLUSION 

Bref, au PFE nous croyons dur comme fer dans ce nouveau programme des Nations unies, mais il ne se 

fera que si les Etats le mettent en œuvre, y compris le nôtre, et sont accompagnés par l'ensemble de la 

société.  

Le chronomètre est lancé : 15 ans pour appliquer ce programme des Nations unies c’est très court, mais 

ce n’est pas utopique. Et vous êtes donc tous là aujourd'hui pour réfléchir ensemble à sa mise en œuvre. 

Sachez que nous attendons de vous des idées nouvelles, des idées de votre quotidien, de votre terrain, 

avec vos propres perspectives – nous voulons voir le développement durable à travers vos yeux. Le 

Partenariat Français pour l’Eau que je représente, s’engage à porter vos idées lors de nos prochaines 

activités internationales.  

Alors merci à tous d’être ici et maintenant cap sur 2030 avec Mme la Commissaire Générale au 

Développement Durable du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 

 


