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Informations 
pratiques 

L’inscription est possible 
en ligne avec plusieurs 
échéances de prix : le tarif 
[early bird] s’applique 
jusqu’au 30 juin avec un 
coût de 200 euros la 
journée ou 750 euros la 
semaine. L’inscription en 
ligne prend fin le 27 août 
mais il sera toujours 
possible de s’inscrire  
directement sur place 
pendant l’événement. 
 
[Consultez le programme ] 

 

 En route pour la semaine 
mondiale de l’eau 2016 

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 PFE y 
est traditionnellement présent. Le thème 
de cette année est  «L’eau pour une 
croissance durable » (Water for 
sustainable growth).   

 

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

Hôtels à proximité 

[Scandic Norra Bantorget] chambre à  
partir de 110 € 

[Radisson Blu Waterfront Hotel] 
chambre à  partir de 181 € 

Des solutions alternatives  
[Airbnb], [auberges de jeunesse] ... 

Venir à la Semaine Mondiale de l’Eau 

Cette édition se déroulera de nouveau 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]. 

https://b-com.mci-group.com/Registration/DynamicRegistration/DynamicRegistrationPage.aspx?EventCode=160803WWW&SiteCode=DEFAULT
http://programme.worldwaterweek.org/
http://www.worldwaterweek.org/
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=bd46c523ff201463e1c89565f4e2702f;dcid=1;checkin=2016-08-28;checkout=2016-08-29;des
http://www.booking.com/hotel/se/radisson-blu-waterfront.fr.html?aid=332539;label=metagha-hotel-18299_site-localuniversal_ucc-FR_dev-desktop_los-1_room-0_lang-fr_curr-EUR;sid=bd46c523ff201463e1c89565f4e2702f;dcid=4;checkin=2016-08-28;checkout=2016-08-29;des
https://www.airbnb.fr/s/Stockholm--Su%C3%A8de
http://www.french.hostelworld.com/Auberges-de-Jeunesse/Stockholm/Suede
http://www.worldwaterweek.org/participate-support/#venue
http://www.worldwaterweek.org/participate-support/
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27.06.16 
Appel  a contributions pour  alimenter le stand du pfe 

UNE PRESENCE ACTIVE DU PFE 

Rejoignez la délégation française 

L’année dernière, les délégués français étaient très 
nombreux.  Rejoignez la délégation française à 
Stockholm et informez nous de votre venue. Nous vous 
transmettrons la liste des délégués français  et des 
messages collectifs français au plus tôt. Contact: 
clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr  

Un moment convivial sera organisé pour la délégation 
française sous la houlette de Célia Blauel, vice-
présidente du Partenariat Français pour  l’Eau. Retrouvez 
plus de précisions sur ce temps d’échanges très 
prochainement. 

Valorisez vos evenements 

Faites nous part des évènements que  
vous organisez lors de la  Semaine Mondiale de l’Eau. 
Nous pourrons les relayer dans le prochain flash, ainsi 
qu’à nos partenaires internationaux. 

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

Un évènement #climateiswater co-organisé par le pfe. a ne pas manquer! 

Le PFE organise un événement #climateiswater avec ses partenaires internationaux  (Alliance for Global 
Water Adaptation—AGWA, Stockholm Water Institute—SIWI, Global Water Partnership, Bill & Melinda 
Gates Foundation et le Gouvernement des Pays Bas ) portant sur les perspectives eau de la mise en œuvre 
de l’accord de Paris. Célia Blauel, vice-présidente du PFE y fera une intervention. 

 “Water to guide the implementation of the Paris agreement”  

Jeudi 1er septembre  16:00 - 17:30 

Salle  NL Music hall / musiksalen 
[Retrouvez bientôt le programme détaillé de l’évènement ici] 

 

Cette année, le PFE disposera d’un stand qui sera situé au sein du Hall B au n°22 [voir la localisation ici]. 

Un écran  diffusera les supports numériques du PFE et de ses membres. A ce titre, Le PFE lance un appel à 

supports numériques (vidéos, photos, rapports) en haute définition et en langue anglaise d’ici le 5 août  

prochain.  Contributions à transmettre à clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr.  

Pour les délégués présents sur place, le PFE peut également mettre à disposition son stand pour des  

moments d’animation ou de présentation divers que vous souhaiteriez organiser.   
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mailto:clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr
mailto:clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr
http://programme.worldwaterweek.org/event/6095
http://www.cityexpo.se/WWW2016/Exhibition%20Level%201.pdf

