
 

 
 

Communiqué de Presse 
 

2015 : Une année cruciale pour l’eau dans le monde 
 
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, le 22 mars prochain, Le Partenariat Français 
pour l’Eau (PFE) rappelle l’importance de se mobiliser pour l’eau en 2015, une année 
exceptionnellement riche en temps forts pour l’avenir de l’humanité et de notre planète. 
 
Le PFE : Des initiatives ciblées pour répondre aux rendez-vous incontournables de l’année 
 
Le Forum Mondial de l’Eau, événement phare de la communauté internationale de l’eau, 
revient bientôt pour une 7ème édition qui se tiendra en Corée du Sud du 12 au 17 avril 2015. 
Le PFE et ses membres feront valoir une forte mobilisation française autour des enjeux du 
monde de l’eau. 
 

Co-création avec l’ASTEE de « Water Expertise France », le premier portail des savoir-faire de 
l’eau made in France. www.water-expertise-france.fr 

 
En septembre, de nouveaux Objectifs pour le Développement Durable seront fixés par les 
Nations unies pour la période 2015-2030. Le PFE défendra un Objectif Eau spécifique et des 
indicateurs de suivi ambitieux, pour relever les défis immenses de cette feuille de route 
planétaire. 
 

L’agriculture, qui nécessite beaucoup d’eau, devra pouvoir nourrir plus de 9 milliards 
d'habitants en 2050. 361 000 morts d’enfants de moins de 5 ans pourraient être évitées 
chaque année grâce à un meilleur accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène.   

 
Lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) qui sera 
accueillie par la France du 30 novembre au 11 décembre, le PFE œuvrera pour une plus 
grande prise en compte de l’eau au sein des négociations sur le dérèglement climatique. 
Pour qu’une action pour le climat soit aussi une action pour l’eau. 
 

Le dérèglement climatique impacte gravement la ressource en eau et menace nos besoins 
fondamentaux : accès à l’alimentation, à l’eau potable, à l’énergie, santé publique … 

http://www.water-expertise-france.fr/


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. Composée de 120 membres, elle valorise au 
plan international et de façon collective les savoir-faire français. 
 
Retrouvez toutes les informations sur le PFE et les initiatives originales de nos membres pour 
la Journée Mondiale de l’Eau sur http://www.partenariat-francais-eau.fr. 
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