
 
 

Communiqué de Presse 
9 mars 2016 

 
Jean Launay accède à la présidence du Partenariat Français pour l’Eau 

 
Jean Launay, député de la deuxième circonscription du Lot et 
président du Comité national de l'eau, vient d’être élu président du 
Partenariat Français pour l’Eau (PFE) lors de son Assemblée générale 
tenue le 8 mars à Paris. Il succède ainsi à Henri Bégorre, qui a occupé 
cette fonction durant les cinq dernières années. 
 
Jean Launay, dans une allocution donnée après le vote, a fait part 
des priorités qu’il souhaite mettre en œuvre pour la période 2016-
2018. 

 

« Nous devons agir pour que l’eau soit un enjeu de paix et non pas un enjeu de guerre. Il 
nous appartient, ensemble avec les membres du PFE, d’influencer ce futur. » 
Jean Launay, président du Partenariat Français pour l’Eau     

 
Il a rappelé que les crises de l’eau étaient souvent des crises de gouvernance et a fait 
connaitre sa volonté d’installer dès à présent une gouvernance encore plus participative et 
inclusive au sein du Partenariat Français pour l’Eau. 
 
«Le tout est plus que la somme des parties. Le Partenariat Français pour l’Eau vous rendra 
plus que ce que vous lui apporterez» : c’est en ces termes que Jean Launay a invité les 
membres de ce Partenariat à amplifier leurs engagements dans le cadre de la dynamique 
multi-acteurs qui représente la force du PFE.  
 
Les savoir-faire de ses membres constitueront selon lui un socle fort pour contribuer aux 
deux chantiers déterminants que sont: 

 La mise en œuvre de l’Objectif de Développement Durable sur l’eau, adopté en 
septembre 2015 lors de l’Assemblée générale des Nations unies ; 

 La mise en œuvre de L’Accord de Paris sur le climat suite à la COP21. 
 
 
 



Le PFE est la plate-forme multi-acteur 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.  
http://www.partenariat-francais-eau.fr/ 
 
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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