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Les résultats complets du Défi EAU 2030 par le PFE et le Ministère de l'Environnement, de
l'Energie et de la mer
par Alexandra Colombani | Thématique: Eau | Rubrique: Initiatives-Actions
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau et de ses 10 ans, le Partenariat Français pour l’Eau, plateforme des professionnels publics et privés français de l’eau,
et le Ministére de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ont co-organisé le 15 mars dernier un atelier sur l’eau réunissant des réalisateurs, des journalistes,
des étudiants, des auteurs de science-fiction et des experts de l’eau, sur le thème: quelles pistes d’avenir pour l’eau à l’aune des objectifs de développement
durable 2015-2030?
Durant cette matinée, citoyens et experts ont relevé ensemble 7 défis pour l’eau en lien avec l’Agenda 2030 des Nations unies, la feuille de route universelle du
développement durable qui comporte 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) dont un Objectif spécifique Eau que devront appliquer tous les pays d’ici 2030.
Les participants étaient répartis autour de 7 table défis : eau potable pour tous, hygiène et assainissement, lutte contre la pollution de l’eau, gestion et
partage durable de l’eau, préservation de la biodiversité aquatique, les risques naturels liés à l’eau, les acteurs et les outils de l’Agenda 2030.
Pour réfléchir aux enjeux de l’eau, proposer des solutions, imaginer le scénario catastrophe d’un monde où les ODD n’auraient pas été appliqués et analyser un cas
d'étude concret. La parole a été donnée en priorité aux participants non membres du PFE pour favoriser l’émergence d’idées nouvelles.
5 solutions innovantes identifiées : participation citoyenne, économie circulaire, responsabilisation des acteurs, l’eau un patrimoine commun et revégétalisation de la
ville.
La restitution des résultats des différentes tables a permis l’émergence de plusieurs grands axes de réflexions et champs de solutions : transversalité de
l’Agenda 2030 variété et complexité des solutions, prise de conscience et sensibilisation, éducation, formation et transfert de compétences, gouvernance multiacteurs, concertation et implication des citoyens, volonté politique et responsabilisation des acteurs, acquisition et partage des connaissances, financements
appropriés, innovation et recherche.
Vous trouverez les résultats complets dans le document ci-après.
L'ODD6 sur l'eau fera l'objet d'un focus particulier lors de l'année 2018 et notamment lors du High Level Political Forum de cette année. En attendant, des
indicateurs mondiaux sont en cours de modification pour suivre les progrès de l'Agenda 2030.
A noter également la publication d'un nouveau rapport JMP qui présente une nouvelle échelle d'accès à l'eau potable.
Consultez l'intégralité de notre article sur le sujet ici.
http://www.partenariat-francais-eau.fr/atelier-defieau2030-de-leau-pour-demain/
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A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau et de ses 10 ans, le Partenariat

Durant cette matinée, citoyens et experts ont relevé ensemble 7 défis pour l’eau en lien avec l’Agenda
2030 des Nations unies, la feuille de route universelle du développement durable qui comporte 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) dont un Objectif spécifique Eau que devront appliquer
tous les pays d’ici 2030.
Les participants étaient répartis autour de 7 table défis : eau potable pour tous, hygiène et
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assainissement, lutte contre la pollution de l’eau, gestion et partage durable de l’eau, préservation
de la biodiversité aquatique, les risques naturels liés à l’eau, les acteurs et les outils de l’Agenda
2030.
Pour réfléchir aux enjeux de l’eau, proposer des solutions, imaginer le scénario catastrophe d’un
monde où les ODD n’auraient pas été appliqués et analyser un cas d’étude concret. La parole a été
donnée en priorité aux participants non membres du PFE pour favoriser l’émergence d’idées
nouvelles.
5 solutions innovantes identifiées : participation citoyenne, économie circulaire,
responsabilisation des acteurs, l’eau un patrimoine commun et revégétalisation de la ville.
La restitution des résultats des différentes tables a permis l’émergence de plusieurs grands axes de
réflexions et champs de solutions : transversalité de l’Agenda 2030 variété et complexité des
solutions, prise de conscience et sensibilisation, éducation, formation et transfert de compétences,
gouvernance multi-acteurs, concertation et implication des citoyens, volonté politique et
responsabilisation des acteurs, acquisition et partage des connaissances, financements appropriés,
innovation et recherche.
Vous trouverez les résultats complets dans le document ci-après.
L‘ODD6 sur l’eau fera l’objet d’un focus particulier lors de l’année 2018 et notamment lors du High
Level Political Forum de cette année. En attendant, des indicateurs mondiaux sont en cours de
modification pour suivre les progrès de l’Agenda 2030.
A noter également la publication d’un nouveau rapport JMP qui présente une nouvelle échelle
d’accès à l’eau potable.
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from Médiaterre Eau – dernières actualités du portail Eau sur le développement durable
Cette entrée, publiée dans Non classé, est taguée IFTTT, Médiaterre Eau - dernières actualités du
portail Eau sur le développement durable. Bookmarquez ce permalien.
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A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau et de ses 10 ans, le Partenariat Français pour l’Eau,
plateforme des professionnels publics et privés français de l’eau, et le Ministére de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer ont co-organisé le 15 mars dernier un atelier sur l’eau réunissant des
réalisateurs, des journalistes, des étudiants, des auteurs de science-fiction et des experts de l’eau, sur le
thème: quelles pistes d’avenir pour l’eau à l’aune des objectifs de développement durable
2015-2030?
Durant cette matinée, citoyens et experts ont relevé ensemble 7 défis pour l’eau en lien avec l’Agenda
2030 des Nations unies, la feuille de route universelle du développement durable qui comporte 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) dont un Objectif spécifique Eau que devront appliquer tous
les pays d’ici 2030.
Les participants étaient répartis autour de 7 table défis : eau potable pour tous, hygiène et
assainissement, lutte contre la pollution de l’eau, gestion et partage durable de l’eau,
préservation de la biodiversité aquatique, les risques naturels liés à l’eau, les acteurs et les outils
de l’Agenda 2030.
Pour réfléchir aux enjeux de l’eau, proposer des solutions, imaginer le scénario catastrophe d’un monde
où les ODD n’auraient pas été appliqués et analyser un cas d'étude concret. La parole a été donnée en
priorité aux participants non membres du PFE pour favoriser l’émergence d’idées nouvelles.
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5 solutions innovantes identifiées : participation citoyenne, économie circulaire, responsabilisation des
acteurs, l’eau un patrimoine commun et revégétalisation de la ville.
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La restitution des résultats des différentes tables a permis l’émergence de plusieurs grands axes de
réflexions et champs de solutions : transversalité de l’Agenda 2030 variété et complexité des
solutions, prise de conscience et sensibilisation, éducation, formation et transfert de compétences,
gouvernance multi-acteurs, concertation et implication des citoyens, volonté politique et
responsabilisation des acteurs, acquisition et partage des connaissances, financements appropriés,
innovation et recherche.
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Vous trouverez les résultats complets dans le document ci-après.
L'ODD6 sur l'eau fera l'objet d'un focus particulier lors de l'année 2018 et notamment lors du High
Level Political Forum de cette année. En attendant, des indicateurs mondiaux sont en cours de
modification pour suivre les progrès de l'Agenda 2030.
A noter également la publication d'un nouveau rapport JMP qui présente une nouvelle échelle d'accès à
l'eau potable.
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A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau et de ses 10 ans, le Partenariat Français pour l’Eau,
plateforme des professionnels publics et privés français de l’eau, et le Ministére de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ont co-organisé le 15 mars dernier un atelier sur
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l’eau réunissant des réalisateurs, des journalistes, des étudiants, des auteurs de science-fiction et
des experts de l’eau, sur le thème: quelles pistes d’avenir pour l’eau à l’aune des objectifs de
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l’Agenda 2030 des Nations unies, la feuille de
route universelle du développement durable qui
comporte 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD) dont un Objectif spécifique Eau que
devront appliquer tous les pays d’ici 2030.
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l’eau, gestion et partage durable de l’eau,
préservation de la biodiversité aquatique, les

risques naturels liés à l’eau, les acteurs et les outils de l’Agenda 2030.
Pour réfléchir aux enjeux de l’eau, proposer des solutions, imaginer le scénario catastrophe d’un
monde où les ODD n’auraient pas été appliqués et analyser un cas d’étude concret. La parole a été
donnée en priorité aux participants non membres du PFE pour favoriser l’émergence d’idées
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nouvelles.
5 solutions innovantes identifiées : participation citoyenne, économie circulaire,
responsabilisation des acteurs, l’eau un patrimoine commun et revégétalisation de la ville.
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La restitution des résultats des différentes tables a permis l’émergence de plusieurs grands axes
de réflexions et champs de solutions : transversalité de l’Agenda 2030 variété et complexité des
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solutions, prise de conscience et sensibilisation, éducation, formation et transfert de compétences,
gouvernance multi-acteurs, concertation et implication des citoyens, volonté politique et
responsabilisation des acteurs, acquisition et partage des connaissances, financements appropriés,
innovation et recherche.
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Vous trouverez les résultats complets dans le document ci-après.
L‘ODD6 sur l’eau fera l’objet d’un focus particulier lors de l’année 2018 et notamment lors du
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High Level Political Forum de cette année. En attendant, des indicateurs mondiaux sont en cours
de modification pour suivre les progrès de l’Agenda 2030.
A noter également la publication d’un nouveau rapport JMP qui présente une nouvelle échelle
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d’accès à l’eau potable.
Consultez l’intégralité de notre article sur le sujet ici.
http://www.partenariat-francais-eau.fr/atelier-defieau2030-de-leau-pour-demain/
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Retour sur l'atelier #DéfiEau2030, un grand atelier organisé par le Partenariat Français pour
l'Eau, à l'occasion de ses 10 ans et par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la
Mer, en partenariat avec Agroparistech, l'Ecole des Ponts et Chaussées, la Société
Européenne des Réalisateurs pour l'Environnement, les Jeunes Reporters pour
l'Environnement, avec le soutien d'Eurogroup Consulting

A l'occasion de la Journée Mondiale de l'Eau et de ses 10 ans, le Partenariat Français pour l'Eau, plateforme
des professionnels publics et privés français de l'eau, et le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de
la Mer ont co-organisé le 15 mars dernier un atelier sur l'eau réunissant des réalisateurs, des journalistes,
des étudiants, des auteurs de science-fiction et des experts de l'eau.

Durant une matinée, citoyens et experts ont relevé ensembles 7 défis pour l'eau en lien avec l'Agenda 2030 des
Nations unies, la feuille de route universelle du développement durable que devront appliquer tous les pays d'ici
2030.

Cette rencontre riche en échanges a permis de mettre en avant les inter-relations entre les 17 Objectifs de
Développement Durable, illustrer la dimension partenariale de ces objectifs, sensibiliser et communiquer autour des
enjeux eau de l'Agenda 2030, et réfléchir en dehors des sentiers battus.

Bilan synthétique

Spécial 10 ans du PFE

Accès à l'eau pour tous
•
•

L'accès à l'eau potable est inégal, les progrès dans le domaine sont lents. Un chiffre à retenir : aujourd'hui, 1,8
milliards de personnes dans le monde utilisent de l'eau contaminée par des matières fécales.
Les problématiques de l'eau potable : son accès, sa rareté, sa distribution, son usage.
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•
•
•

La prise de conscience semble plus forte dans les pays en développement que dans les pays développés.
L'eau peut être une arme de guerre.
Les impacts de l'absence ou rareté de l'eau potable sont nombreux : famines, épidémies, réfugiés de l'eau,
mortalité infantile (notamment diarrhée). L'impact sur l'éducation aussi : nombreuses sont les filles qui
abandonnent l'école pour aller chercher de l'eau pour leur foyer, tous les jours.

Résultats attendus par l'Agenda 2030 :

Objectif 6 EAU : 6.1 - D'ici à 2030, assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable, à un coût abordable ;
Objectif 3 SANTE : 3.3 - D'ici à 2030, mettre fin [...] aux maladies transmises par l'eau et autres maladies
transmissibles ;
Objectif 11 VILLES : 11.1 - D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à un logement et des services de base
adéquats et sûrs, à un coût abordable ;

Solutions identifiées par l'atelier pour y parvenir :

Nécessité d'une prise de conscience des tous les acteurs suivants ( Etats, société civile, citoyens) et de
changements de comportements

Prévention des conflits : il faut notamment s'adapter aux problématiques du climat, des sécheresses, de la
désertification.

Des réponses aux conflits installés avec :
•
•
•
•
•
•
•

une répartition équitable et priorisée entre les différents usages : eau potable, eau pour l'agriculture, eau pour
l'industrie ;
des systèmes de prévision climatique pour faciliter l'adaptation aux sécheresses, aux désertifications ...
des solutions basées sur la nature.
un accès à la technologie pour apporter des solutions en matière de santé et de prévention
des infrastructures à développer
des innovations sociales et économiques,
des systèmes alternatifs, décentralisés et économiquement rentables
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7 défis
1. Accès à l'eau potable pour tous
2. Hygiène et assainissement
3. Lutte contre la Pollution de l'eau
4. Gestion et partage durable de l'eau
5. Protection de la biodiversité aquatique
6. Les risques naturels liés à l'eau
7. Acteurs et outils de l'Agenda 2030

Post-scriptum :Qui sommes nous
Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE) est une association à but non lucratif, créée en 2007 lors de la Journée Mondiale de l'Eau.

2007 - 2017 : Le PFE a déjà 10 ans !

[http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2015/01/10ans_1500x500px-01.png]
Découvrez notre page rétrospective ici !

Plaidoyer et expertise multi-acteurs au
service de l'eau : l'ADN PFE

•
•
•
•
•
•

Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE) est la plate-forme française d'échanges et de réflexion qui contribue à
mettre l'eau à l'ordre du jour de l'agenda politique mondial.
Le PFE vise à faire connaitre et à promouvoir au plan international l'approche et l'expertise française en matière de
gestion de l'eau : une approche particulière car résolument multiacteurs, et toujours innovante depuis sa mise en
place dans les années 60 en France.
Le PFE rassemble aujourd'hui une centaine de membres, acteurs publics et privés de l'eau, qui sont à l'image de la
gestion de l'eau en France. Ces acteurs sont regroupés au sein des 6 collèges suivants :
[6 collèges]
L'Etat et de ses établissements publics ;
Des ONGs, des associations et fondations ;
Des collectivités territoriales et parlementaires ;
Des acteurs économiques ;
Des institutions de recherche et de formation ;
Des personnes physiques françaises et étrangères.
Le PFE conduit son action sur un mode collaboratif et démocratique, sans prééminence d'une catégorie de membres
sur une autre.
Ensemble, les membres du PFE élaborent des messages communs et partagés par tous les collèges et les diffusent
dans les enceintes et les instances européennes et internationales telles que les Nations unies, l'Union Européenne,
l'Union pour la Méditerranée ou encore lors d'événements comme les Conventions climat, les Forums Mondiaux de
l'Eau ou les Semaines Mondiales de l'Eau de Stockholm.
[http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2015/01/PhotosAGmembresPFEBD.jpg]

(c) Ludovic Piron
En savoir plus sur nos membres

Fonctionnement du PFE
Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
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De l'eau pour demain !
L'intégralité des actions du PFE sont financées par ses membres sur un mode public et privé. Ils ont apporté leur
soutien au PFE :
[http://www.partenariat-francais-eau.fr/en/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/bailleurs-10-ans.png]

Mieux nous connaitre
Consultez notre brochure institutionnelle.
Retrouvez notre vidéo institutionnelle :
En savoir plus sur notre gouvernance multiacteurs

Nous rejoindre
Téléchargez notre Formulaire d'adhésion
Renvoyez nous votre demande par voie électronique aux adresses :
philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr et secretariat@partenariat-francais-eau.fr

Brochure PFE
Télécharger la Brochure PFE

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
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Bilan ATELIER #DÉFIEAU2030
par Madeleine Filippi | Thématique: Eau | Rubrique: Contributions générales
A l'occasion de la JOURNEE MONDIALE DE L'EAU et de ses 10 ans, le Partenariat Français pour l'eau, et le Ministère de l'Environnement, de L'Energie et de la
Mer ont co-organisé le 15 mars dernier, un atelier sur l’eau réunissant des réalisateurs, des journalistes, des étudiants, des auteurs de science-fiction et des experts
de l’eau sur l’Objectif 6 : garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.
Cette rencontre a permis de mettre en avant les inter-relations entre les 17 ODD et illustrer la dimension partenariale de ces objectifs.
Il s’agissait de relever 7 défis pour l'eau en lien avec l'Agenda 2030 des Nations unies, la feuille de route universelle du développement durable que devront
appliquer tous les pays d'ici 2030.
L’eau, fondamentale pour la survie humaine et pièce maîtresse de l’Agenda 2030.
L’atelier avait pour but de faire ressortir d’une part la perception des participants face à ces défis « eau » de l’Agenda 2030, et d’autre part des actions concrètes
pour les relever.
Pour l'équipe organisatrice de l'atelier #DefiEau2030, cette matinée créative et collaborative a fait émerger de belles
solutions citoyennes, dont nous porterons le fruit au sein de nos
différentes activités.
TOUTES LES INFORMATIONS SUR CETTE JOURNEE SUR la PLATEFORME WEB du Partenariat Français pour l'eau.
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A l'occasion de la JOURNEE MONDIALE DE L'EAU et de ses 10 ans, le Partenariat Français pour l'eau,
et le Ministère de l'Environnement, de L'Energie et de la Mer ont co-organisé le 15 mars dernier, un
atelier sur l’eau réunissant des réalisateurs, des journalistes, des étudiants, des auteurs de sciencefiction et des experts de l’eau sur l’Objectif 6 : garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et
assurer une gestion durable des ressources en eau.
Cette rencontre a permis de mettre en avant les inter-relations entre les 17 ODD et illustrer la dimension
partenariale de ces objectifs.
Il s’agissait de relever 7 défis pour l'eau en lien avec l'Agenda 2030 des Nations unies, la feuille de route
universelle du développement durable que devront appliquer tous les pays d'ici 2030.
L’eau, fondamentale pour la survie humaine et pièce maîtresse de l’Agenda 2030.
L’atelier avait pour but de faire ressortir d’une part la perception des participants face à ces défis « eau »
de l’Agenda 2030, et d’autre part des actions concrètes pour les relever.
Pour l'équipe organisatrice de l'atelier #DefiEau2030,
cette matinée créative et collaborative a fait émerger de belles
solutions citoyennes, dont nous porterons le fruit au sein de nos
différentes activités.
TOUTES LES INFORMATIONS SUR CETTE JOURNEE SUR la PLATEFORME WEB du Partenariat
Français pour l'eau.
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l’eau, et le Ministère de l’Environnement, de L’Energie et de la Mer ont co-organisé le 15 mars
dernier, un atelier sur l’eau réunissant des réalisateurs, des journalistes, des étudiants, des auteurs
de science-fiction et des experts de l’eau sur l’Objectif 6 : garantir l’accès de tous à l’eau et à
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l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.
Cette rencontre a permis de mettre en avant les inter-relations entre les 17 ODD et illustrer la
dimension partenariale de ces objectifs.
Il s’agissait de relever 7 défis pour l’eau en lien avec l’Agenda 2030 des Nations unies, la feuille de
route universelle du développement durable que devront appliquer tous les pays d’ici 2030.
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L’eau, fondamentale pour la survie humaine et pièce maîtresse de l’Agenda 2030.
L’atelier avait pour but de faire ressortir d’une part la perception des participants face à ces défis «
eau » de l’Agenda 2030, et d’autre part des actions concrètes pour les relever.
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Pour l’équipe organisatrice de l’atelier #DefiEau2030,
cette matinée créative et collaborative a fait émerger de belles
solutions citoyennes, dont nous porterons le fruit au sein de nos
différentes activités.
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l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.
Cette rencontre a permis de mettre en avant les inter-relations entre les 17 ODD et
illustrer la dimension partenariale de ces objectifs.

Il s’agissait de relever 7 défis pour l’eau en lien avec l’Agenda 2030 des Nations unies, la feuille de route
universelle du développement durable que devront appliquer tous les pays d’ici 2030.
L’eau, fondamentale pour la survie humaine et pièce maîtresse de l’Agenda 2030 L’atelier avait pour but de
faire ressortir d’une part la perception des participants face à ces défis « eau » de l’Agenda 2030, et d’autre
part des actions concrètes pour les relever. Les clés de lecture suivantes émergent :

Massolia, la commun…

Accès à l’eau potable pour tous : « L’eau potable, notre trésor à tous ». Raréfaction, inégalités quant à sa
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répartition et à son accès, pressions sur le partage de la ressource : l’accès à l’eau potable est un enjeu de
vie.
Hygiène et assainissement: « Pas d’accès à l’eau potable sans assainissement ».

J’aime cette Page

Partager

Contrepartie invisible et parfois taboue de l’accès à l’eau potable, maillon essentiel pour le traitement des
eaux polluées, l’accès à l’assainissement est aujourd’hui loin d’être optimal dans le monde, y compris dans
certaines collectivités d’outre-mer
Lutte contre la pollution de l’eau : « Ne faisons pas les mêmes erreurs qu’hier ». La pollution de l’eau
prend plusieurs formes : rejets industriels, agricoles, domestiques, etc. Des solutions durables de
prévention et de lutte contre la pollution existent ; c’est une urgence actuelle pour les pays en voie de
développement.
Gestion et partage durable de l’eau : « L’eau doit être un enjeu de paix et non de guerre ». A la croisée des
frontières et des usages (domestiques, agricoles, industriels, etc.), les ressources en eau doivent être
pensées comme un patrimoine commun à préserver ensemble.
Préservation de la biodiversité aquatique : « Sans eau, la nature ne peut pas jouer son rôle ». La protection
des différents écosystèmes aquatiques, affectés par les activités humaines et le changement climatique,
passera par des démarches participatives. Le citoyen est au cœur du dispositif.
Les risques naturels liés à l’eau : «Prévenir plutôt que guérir les catastrophes liées à l’eau» Si l’eau est au
cœur des catastrophes naturelles qui font le plus de victimes aujourd’hui (sécheresses, inondations, etc.),
la réponse tient à la prévention, la sensibilisation et l’adaptation des territoires au changement climatique.
Acteurs et outils de l’Agenda 2030 : « Oublier l’approche en silo, privilégier le transversal » Pour relever
les défis de l’Agenda 2030, les pays ne pourront pas agir seuls : un engagement de tous les acteurs (Etats,
collectivités, entreprises, organisations de la société civile, citoyens) et de tous les secteurs est crucial.

Vous avez apprécié cet article? Abonnez vous!

Flux RSS

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

