Communiqué de Presse
Journée mondiale de l’eau 2018 : la nature à l’honneur à Brasilia
Participation des acteurs français de l’eau au 8ème Forum Mondial de l’Eau de Brasilia
Les 200 membres du Partenariat Français pour l’Eau présents à Brasilia pour le 8ème Forum
Mondial de l’Eau célèbrent le 22 mars une Journée Mondiale de l’Eau placée sous le signe de
de la biodiversité et des solutions fondées sur la nature.
Ces solutions « vertes » visant à intégrer la nature dans la gestion de l’eau, en complément
de solutions infrastructurelles plus traditionnelles, ont fait une apparition récente dans les
discours internationaux mais sont aujourd’hui de plus en plus incontournables.
C’est un thème particulièrement porteur pour les acteurs français qui ont une véritable
expertise en la matière.
Un focus au sein du Forum Mondial de l’Eau
Le 8ème Forum s’inscrit très largement dans une volonté de contribuer à l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable liés à l’eau, formulés par les Nations unies en 2015 et
applicables par l’ensemble des Etats d’ici 2030. Outre l’Objectif 14 « Vie aquatique »
l’Objectif 15 « Vie terrestre » spécifiquement dédié à la biodiversité, l’Objectif 6 sur l’eau
met pour la première fois en avant la nécessité « de protéger et restaurer les écosystèmes
liés à l’eau ».
UN Water a donc naturellement choisi l’enceinte du Forum Mondial de l’Eau pour le
lancement de son 9ème Rapport mondial axé cette année sur les solutions fondées sur la
nature.
Retrouvez le rapport mondial de l’eau 2018 de UN Water «Mise en valeur des ressources en
eau» ici
L’implication du Partenariat Français pour l’Eau
Le Partenariat Français pour l’Eau est un acteur engagé pour la promotion des solutions
fondées sur la nature liées à l’eau au niveau international.
Moteur du sujet aux côtés de ses membres l’Agence Française de la Biodiversité, l’Agence
française de l’eau Seine Normandie et l’Agence Française de Développement, , il est
l’initiateur, avec l’Office International de l’Eau, d’une déclaration internationale visant à
mobiliser la communauté de l’eau sur le sujet et à encourager les différents types d’acteurs

à intégrer les solutions fondées sur la nature dans leur panoplie de solutions pour la gestion
de l’eau et l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.
Retrouvez la déclaration internationale sur les solutions fondées sur la nature signée par plus
de 80 personnalités issues de la communauté de l’eau internationale :
http://www.partenariat-francais-eau.fr/nature-based-solutions-declaration/
Plusieurs actions ont ainsi été organisées à l’occasion du Forum Mondial de l’Eau :
-

Une soirée de coopération franco-brésilienne

Cette soirée à l’Ambassade de France à Brasilia revenant sur 30 ans de coopération pour
l’eau entre la France et le Brésil a montré l’intérêt d’y intégrer les solutions fondée sur la
nature. Une réalisation franco-brésilienne a été présentée associant l’Agence Française de
Développement et la Ville de Curitiba pour la reconquête de sa biodiversité urbaine par la
création d’un corridor écologique le long de la rivière Barigui.
- De nombreux événements sur l’Espace France du Forum
Coordonné par le Partenariat Français pour l’Eau, l’Espace France accueille pour la Journée
Mondiale de l’Eau deux événements mettant en lumière les solutions fondées sur la nature.
Le premier, auquel participent le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN), le
Laboratoire d’hydrologie appliquée d’Abomey-Calavi (Bénin), l’Institut de Recherche de
Science et Technologie pour l’Environnement (IRSTEA), et l’Office International de l’Eau,
permettra de découvrir des cas d’études concrets portant notamment sur le rôle des micropolluants dans les égouts de la ville de Paris (MNHN) et la réduction du risque inondation et
de la pollution au sein du bassin Zou au Bénin (LHA). Le deuxième, porté par l’Association
française des professionnels de l’eau et des déchets (ASTEE), Eau de Paris et IRSTEA,
présentera le deuxième tome de l’ouvrage de l’ASTEE sur les bénéfices du génie écologie.
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. Composée de 170 membres, elle valorise au
plan international et de façon collective les savoir-faire français. En savoir plus :
www.partenariat-francais-eau.fr
Découvrez les acteurs français de l’eau mobilisés sur les solutions fondées sur la nature en
consultant notre nouveau portail Water Expertise France: https://www.partenariat-francaiseau.fr/portail-we-france/
Retrouvez aussi 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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