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Le Partenariat Français pour l’Eau appelle à l’action  

pour la Journée Mondiale de l’Eau 2016 
 
En cette Journée Mondiale de l’Eau 2016, le Partenariat Français pour l’Eau (PFE), présidé par le 
député Jean Launay, et ses membres, appellent la communauté internationale à agir pour préserver 
un climat de paix. 
 
Capitaliser sur les avancées exceptionnelles de 2015 pour agir en 2016 
 
L’eau est devenue en 2015 une des 17 plus importantes priorités de l’humanité avec l’obtention d’un 
Objectif de Développement Durable (ODD) spécifiquement lié à l’eau. Ambitieux, cet Objectif 
recouvre non  seulement l’accès à des services d’eau potable de qualité et d’assainissement, mais 
aussi la lutte contre les pollutions, les économies d’eau, la bonne gouvernance et la restauration des 
écosystèmes aquatiques menacés. En 2016, le PFE, partie prenante des ODD depuis la Conférence 
Rio+20 en 2012, poursuit ses actions auprès des Chefs d’état et des décideurs de l’eau pour susciter 
des politiques plus ambitieuses, afin de garantir une mise en œuvre et un suivi efficace de  l’Objectif 
Eau.   
 
En 2015, l’eau a également su trouver une place inédite lors de la Convention climat de Paris 
(COP21). Si le terme « eau » n’a pas été inscrit dans l’accord, le volet adaptation, où l’eau est 
prégnante, a lui été reconnu au même titre que celui portant sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. En 2016, le PFE poursuit sa mobilisation au sein de la campagne #climateiswater. 
Lancée à l’initiative du PFE lors de la COP 21 pour montrer que l’eau est la face visible du 
changement climatique, cette campagne internationale plaide pour une place toujours plus forte de 
l’eau au sein de la COP22 qui se tiendra du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech. Le collectif 
#climateiswater est également à l’œuvre pour mobiliser différents Chefs d’états autour d’un « Appel 
pour l’eau », à l’occasion de la cérémonie de signature de l’Accord de Paris qui aura lieu à New York 
le 22 avril prochain. 
 
Le mandat du PFE : faire de l’eau un enjeu de paix 
 
A l’heure où 40% de la population mondiale est déjà affectée par le stress hydrique, l’eau est plus 
que jamais au cœur de notre avenir. Dans ce contexte critique, le Partenariat Français pour l’Eau, fort 
de ses convictions, continuera à œuvrer sans relâche pour que l’eau constitue un enjeu de paix et 
non un enjeu de guerre.    

 

3 chiffres clés de la Journée 
Mondiale de l’Eau 2016 
 
• 1,8 milliard de personnes dans le 
monde utilisent encore une source 
d’eau potable qui est contaminée par 
des matières fécales. 
• La pénurie d’eau affecte plus de 40% 
de la population mondiale et devrait 
augmenter.  
• Les inondations représentent 70% 
des décès liés à des catastrophes 
causées par des aléas naturels 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
water-and-sanitation/ 



 
 

Le PFE est la plate-forme multi-acteurs publique et privée française qui vise à mettre l’eau à l’ordre du 
jour de l’agenda politique mondial. Composé d’une centaine de membres, répartis en 6 collèges 
représentatifs du paysage de l’eau en France, le PFE valorise au plan international et de façon 
collective les savoir-faire français.  
 
Retrouvez les initiatives diverses organisées par nos membres pour la Journée Mondiale de l’Eau 
sur cette page : http://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/journee-mondiale-
de-leau-2016/ 
 
Contacts : 
Philippe Guettier, +33 (0) 1 41 20 19 41, philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr 
Clara Minjoulat-Rey, +33 (0) 1 41 20 19 78, clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr 
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