
 
Communiqué de Presse 

 

Atteindre les Objectifs de Développement Durable 
Participation des acteurs français de l’eau au 8ème Forum Mondial de l’Eau de Brasilia 

 
Le Forum Mondial de l’Eau, événement phare de la communauté internationale de l’eau, 
revient bientôt pour une 8ème édition qui se tiendra à Brasilia du 18 au 23 mars 2018. Le 
Partenariat Français pour l’Eau et ses 170 membres publics et privés feront valoir une forte 
mobilisation française autour des enjeux du développement durable et de l’eau. 
 

Retrouvez le programme de l’Espace France et des acteurs français de l’Eau ici 

 
Le Partenariat Français pour l’Eau rappellera toute l’importance d’un engagement politique 
fort pour l’eau en vue du prochain Forum Politique de Haut Niveau qui se déroulera à New 
York du 9 au 18 juillet 2018. Ce Forum en charge du suivi de la mise en œuvre des Objectifs 
de Développement Durable (ODD), Objectifs universels engageant tous les Etats d’ici 2030, 
se penchera tout particulièrement sur le cas de l’Objectif 6 sur l’Eau.  
 
En concertation avec ses membres, le PFE propose plusieurs leviers d’action visant à faciliter 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable liés à l’eau parmi lesquels la mise en 
placed’un dialogue politique spécifique au sein des Nations unies, le suivi opérationnel des 
avancées vers les ambitions fixées, la gestion concertée des ressources en eaux partagées 
par plusieurs Etats comme outil pour la prévention des conflits, les solutions fondées sur la 
nature, le renforcement conséquent des financements actuels, etc.   
 

Retrouvez l’intégralité des messages des acteurs français de l’Eau pour le Forum ici 

 
Une soirée sur la coopération franco-brésilienne dans le domaine de l’eau 
 
Le Partenariat Français pour l’Eau proposera également un plaidoyer sur la biodiversité et les 
solutions fondées sur la nature, à l’honneur pour la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars. Il 
co-organise à ce titre avec l’Ambassade de France à Brasilia, une soirée sur la coopération 
franco-brésilienne dans le domaine de l’eau. Une occasion de revenir sur 30 ans de 
coopération entre les deux pays et de proposer un focus particulier sur les solutions fondées 
sur la nature, ces solutions méconnues qui prennent en compte le milieu naturel dans la 
gestion de l’eau. Un cas de coopération sera présenté sur reconquête de la biodiversité le 
long de la rivière Barigui dans la ville de Curitiba par l’Agence Française de Développement 
 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/FR_programme_web-1.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/FR_programme_web-1.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/FR_Message_web.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/FR_Message_web.pdf


Le Partenariat Français pour l’Eau est à l’origine d’une déclaration internationale sur les 
solutions fondées sur la nature créée en lien avec l’Office Internationale de l’Eau, et signée 
par plus de 80 personnalités issues de la communauté de l’eau internationale : 
http://www.partenariat-francais-eau.fr/nature-based-solutions-declaration/ 

 
Les acteurs français de l’eau : une expertise durable à l’international 
 
Le Partenariat Français pour l’Eau profitera également du Forum pour lancer son portail 
Water Expertise France, le premier portail géographique qui recense l’expertise française de 
l’eau à l’international. 
 

Consultez le nouveau portail WeFrance sur notre site : https://www.partenariat-francais-
eau.fr/portail-we-france/ 

 
Venez rencontrez sur l’Espace France les acteurs de l’eau présents à Brasilia! 
 
Académie de l'Eau, Action Contre la Faim, Agence Française de Développement, Agence de l'Eau Adour 
Garonne, Agence de l'Eau Artois Picardie, Agence de l'Eau Loire Bretagne, Agence de l'Eau Seine Normandie, 
AgroParisTech, AquaValley, ASTEE, BRGM, Cercle Français de l'Eau, CNRS, Coalition Eau, Eau de Paris, Ecole des 
Ponts ParisTech, EDF, EGIS, Initiatives pour l'Avenir des Grands Fleuves, IPEMED, IRSTEA, AFEID, IWA, Ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères, Ministère de la transition écologique et solidaire, Museum National 
d’Histoire Naturelle, NOVIMET, Nutriset, Office International de l’Eau, Programme Solidarité Eau (pS-Eau), 
Secours Islamique France, Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
(SIAAP), Societé des eaux de Marseille, Solidarité Eau Europe - Secrétariat international de l'eau, SUEZ , 
SYCTOM, Veolia, Waterpreneurs, Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 
 
Suivez les activités du PFE et de ses membres en direct sur notre page : https://www.partenariat-francais-
eau.fr/en-direct-du-8eme-forum-mondial-de-leau-de-brasilia/ et via le hashtag #WWF8FRANCE 

 

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 
 
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. 
 
Contacts : 
Clara Minjoulat-Rey, +33 (0) 7 86 40 34 35, clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr 
Philippe Guettier, +33 (0) 6 77 94 04 63, philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr 
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