
  

Bienvenue à Brasilia 
 

Kit délégué pour le 8ème Forum Mondial de l’eau 

Brasilia – 18 au 23 mars 2018 

version 14 mars 2018 



1 
 

PREAMBULE A CE GUIDE :  

 

Le Partenariat Français pour l’eau est chargé de faciliter la participation et l’intégration de ses membres 

dans les Forums Mondiaux de l’Eau et d’assurer leur plus grande visibilité collective. 

 

En lien avec ses membres participant aux différentes commissions préparatoires au Forum et ses 

gouverneurs qui siègent au Conseil Mondial de l’eau, le PFE veille à assurer la visibilité de l’expérience et 

des savoir-faire publics et privés français, ainsi que la participation de ses membres aux différents 

processus du Forum. 

 

A ce titre, le Partenariat Français pour l’Eau :  

 

 réalise une veille et actualise régulièrement un guide d’information. La dernière version est 

toujours disponible en ligne sur : http://www.partenariat-francais-eau.fr/le-guide-forum-

mondial-de-leau-2018-du-pfe/ 

 

 Informe régulièrement et organise des réunions préparatoires avec ses membres ; 

 

 A en charge la conception et l’animation de l’Espace France, ainsi que la conception d’outils de 

communication de valorisation collective ; 

 

 Coordonne la délégation de ses membres : à travers son kit délégué, il recense la participation 

de chacun au Forum, dresse la liste des personnes et organise des listes de diffusion 

d’information pour les personnes qui se rendront au Forum, afin de faciliter les échanges sur 

place. 

 

Hormis le Président et le personnel du secrétariat du PFE, les membres de cette délégation assurent à 

leurs frais leurs missions à Brasilia 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.partenariat-francais-eau.fr/le-guide-forum-mondial-de-leau-2018-du-pfe/
http://www.partenariat-francais-eau.fr/le-guide-forum-mondial-de-leau-2018-du-pfe/
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ESTADIO MANE GARRINCHA (9h-21h)   

Dans le stade :  

- les side-event du Forum  

A côté du stade :  

- la zone d’exposition EXPO & FAIRA 

- Le village Citoyen  

 

I. INTRODUCTION  
 

 

 Le 8ème  Forum Mondial de l’eau en un coup d’œil 

 

DATE : du 18 au 23 mars 2018 
 
HORAIRES : les sessions officielles et la zone EXPO auront lieu de 9 à 18h. Le village citoyen et la zone 
Fair seront ouverts jusqu’à 21h. 
   
THEME : « Sharing Water » - Partager l’eau  
 
ORGANISATEURS : Le Conseil Mondial de l’Eau (CME/WWC), Le gouvernement fédéral, par 
l'intermédiaire de l'Agence nationale de l'eau (ANA), et le gouvernement du district fédéral de Brasilia. 
 
ENJEUX DE CETTE EDITION : Cette 8ème  édition occupe une place stratégique dans le calendrier 

international puisqu’elle sera l’occasion pour la communauté de l’eau de se réunir en amont deux 

réunions internationales majeures : le Forum Politique de Haut Niveau (HLPF), chargé en juillet 2018 de 

l’analyse de l’Objectif de Développement Durable 6  relatif à l’eau de l’Agenda 2030, et la C COP24 en 

Pologne en novembre 2018, qui initiera le processus des révisions et bilan des Contributions Nationales 

Volontaires des Pays (NDC).  

 
LIEU : Deux  zones situées à 10 minutes à pied l’une de l’autre :   
                               
 
 
 

 

 

 

 

 

  

CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARAES 

(9h-18h) accueillera les sessions du Forum ainsi que 

la partie Hydro Café du processus citoyen.  

Les sessions officielles commencera le 19 à 18h. 

 



 

4 
 

 Principaux aspects pratiques 

 

 INSCRIPTION : Si vous êtes inscrit pour avoir un Pass Forum, vous devriez avoir reçu 

un QR code qui atteste de votre inscription. Imprimez-le ou sauvegardez-le sur 

votre téléphone pour faciliter le retrait de vos badges. Vous pourrez retirer vos 

badges grâce à votre QR code sur des bornes libres services à partir de dimanche 18 

mars.   

 

Les Pass Forum vous donneront accès au centre de congrès mais également au village des 

citoyen. Si vous avez des doutes: registration@worldwaterforum8.org 

 

 PROGRAMME : téléchargez sur votre téléphone l’application du Forum « WaterForum8 » pour 

avoir  à tout moment accès au programme en ligne. Aucun programme officiel papier sera 

distribué.  

Une version en ligne de l’application est également disponible ici.  

 

 JOUR D’OUVERTURE DES DIFFERENTES ZONES 

Samedi 17 mars  – 9:00 am – Inauguration du Village Citoyen et de la zone Fair, au Stade 

Dimanche 18 mars – 4:00 pm – Inauguration de la Zone EXPO – Location, au Stade 

 Dimanche 18 mars – 18 :00pm – Cocktail d’Inauguration de l’Espace France, EXPO, stand 

E27 – Vous êtes tous conviés !  

Lundi 19 mars  – 09:00 am – Cérémonie d’ouverture u 8ème Forum Mondial de l’Eau, Centre de 

convention.  

 

 

  

mailto:registration@worldwaterforum8.org
http://xpdv319.m.attendify.com/app/schedule/9TEBQzZUsVumKEcElt
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 Le secteur de l’eau au Brésil 

Note partagée par le service économique régional de l’ambassade de France au Brésil  

 

AMBASSADE DE FRANCE AU BRESIL 
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL 

 
Le Ministre Conseiller en charge des affaires économiques                 Brasilia, le 19/01/2018 
Chef du Service économique régional 
 

Rédactrice : Françoise METEYER-ZELDINE  

francoise.meteyer@dgtresor.gouv.fr 

NOTE 

Objet : La gestion de l’eau au Brésil 

Malgré de grandes réserves d’eau douce, le Brésil ne parvient pas à résoudre ses problèmes 
d’approvisionnement en eau potable et surtout d’assainissement, essentiellement en raison 
d’une très grande rigidité de la gouvernance dans ce secteur. 80% de l’eau est gérée par des 
grandes sociétés publiques, véritables bastions que les gouvernements successifs peinent à 
réformer. La gestion de la ressource en eau bénéficie depuis 20 ans d’une très bonne 
législation, inspirée par une forte coopération franco-brésilienne, mais dont la mise en œuvre 
est très lente.  

Panorama général 

Avec 12% des réserves mondiales d’eau douce, le Brésil en est le plus grand dépositaire 
mais connaît pourtant de gros problèmes d’approvisionnement dans de nombreux points du 
pays. Tout d’abord parce que les plus grandes réserves, 70%,  se trouvent dans la région Nord, 
la moins peuplée, 15% dans la région Centre-ouest, grande zone de culture du soja ayant de 
grands besoins d’irrigation, 6% dans la région du Sud-Est, la plus peuplée et la plus 
industrialisée et 3% dans le Nordeste, zone semi-aride souffrant de sécheresse depuis 5 ans. Il 
y aurait théoriquement 34 millions de litres d’eau par personne mais 15% des brésiliens n’ont 
pas accès à de l’eau potable en réseau, surtout en milieu rural et semi-rural. Plus de 100 Mds 
de réais (26 Mds Euros) seront encore nécessaires pour une universalisation du service. 

En matière d’assainissement, en 10 ans une légère amélioration des indices de raccordement 
peut être constatée, mais selon l’association brésilienne des ingénieurs sanitaires, Abes, 35% 
des Brésiliens ne sont pas raccordés à un réseau d’égout, soit 62 millions de personnes. 
Les disparités régionales sont très fortes : dans le Sud-Est le taux de raccordement est de 
88,6%, il est seulement de 22,6% dans le Nord et 43% dans le Nordeste. Selon le Ministère 
des Villes, seuls la moitié des déchets sont collectés, dont seulement 42,7 % reçoivent 
un traitement convenable. Il y a 10 ans ces indices étaient respectivement de 42 et 32,5 %, 
soit une légère amélioration, mais nettement insuffisante.  

La loi sur l’eau et l’assainissement votée en 2007 prévoyait que les communes devaient 
présenter un plan municipal d’assainissement pour obtenir des ressources de l’Etat Fédéral. 
L’année butoir était 2013. Le délai a été prolongé jusqu’en 2015, puis en 2017 et certains à la 
Chambre des députés parlent maintenant de 2019 ou 2020… 

 

Au rythme actuel la Confédération Nationale de l’Industrie, (CNI), a calculé que la 
couverture universelle en eau potable serait pour 2043 et le raccordement total aux 
réseaux d’assainissement pour 2054.  

mailto:francoise.meteyer@dgtresor.gouv.fr
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La gouvernance de l’eau  

 

o Les ressources en eau 

C’est une loi de janvier 1997 qui organise la gestion des ressources en eau et la Politique 
Nationale des Ressources Hydrauliques.(PNRH). Cette loi s’est inspirée de la loi française 
de 1966 et reprend notamment la notion de gestion décentralisée par bassin, les principes 
usager-payeur et pollueur-payeur et la création de comités de bassins constitués par l’ensemble 
des usagers de l’eau.  Cette inspiration n’est pas un hasard, mais le fruit de 10 ans de 
coopération (1988-1998) ayant permis le test grandeur nature sur les bassins du Rio Doce 
(Etats du Minas Gerais et Espirito Santo)  puis du Paraíba do Sul (Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo) d’une gouvernance s’appuyant sur ces principes. La mise en place d’une 
redevance sur l’usage et la pollution de l’eau devait permettre de financer les grands travaux de 
dépollution des fleuves. 

Cependant cette loi est aujourd’hui peu appliquée et l’Agence Nationale de l’Eau (ANA) agence 
régulatrice sous tutelle du ministère de l’environnement, créée en 2000 et chargée de 
promouvoir la mise en place des agences de bassin et des redevances ne joue pas 
suffisamment son rôle de promoteur et de conseil. 

 

o L’eau potable et l’assainissement 

C’est un service qui relève de la compétence des municipalités mais qui en fait est assuré 
à 80% par les 25 grandes entreprises des états fédérés Cette situation a été historiquement 
créée pendant la dictature militaire, où les communes n’ont pas eu d’autre choix que de 
« concéder » leurs services pour 30 voire 40 ans sans véritable contrat. Ces sociétés gèrent 
des millions d’usagers et ont longtemps bénéficié de la manne publique, réalisant de nombreux 
travaux mais délaissant l’entretien et la politique commerciale. Le taux de pertes va de 35 à 
65%. 

Cette situation est en train d’évoluer car la loi nationale pour l’assainissement de 2007 
permet dorénavant aux communes de choisir entre concession publique et privée au 
moment du renouvellement des contrats. Cependant la loi les oblige, en cas de concession 
privée, à créer une agence de régulation, mais aucune règle nationale n’ayant été définie, c’est 
bien souvent l’occasion de conflits politiques qui bloquent les projets. Le gouvernement 
réfléchit actuellement à une réforme qui permettrait de confier à l’ANA, Agence Nationale 
de l’Eau, un rôle réglementaire et d’appui pour la constitution de ces agences, ce qui 
permettrait aux banques publiques de financer plus facilement les projets, notamment 
d’assainissement, car seuls 34% des effluents sont actuellement traités. L’ensemble des 
investissements nécessaires dans le domaine de la collecte et du traitement des eaux 
usées est estimé à 250 milliards de réais (65 Mds Euros). 

Par ailleurs la Banque Nationale de Développement Economique et Social (BNDES) procède 
actuellement à des études de plusieurs grandes compagnies, essentiellement du Nordeste, en 
déficit, ayant pour objet de les privatiser, les concéder ou faire des PPP.  

 

Perspectives pour les entreprises françaises 

La situation institutionnelle actuelle n’encourage pas les opérateurs français à intervenir sur ce 
marché de service. Ces derniers se positionnent essentiellement sur le marché privé des 
entreprises avec de bons résultats. Cependant la situation est en train d’évoluer et les autorités 
sont conscientes qu’il leur faut sortir du modèle actuel de gouvernance de l’eau potable et de 
l’assainissement. Il est important de promouvoir encore l’expérience française dans ce 
domaine.  



7 
 

II. LES CENTRES D’EXPOSITION 
 

 Le centre de conférence Ulysses Guimarães 

Les sessions des différents processus officiels du Forum se dérouleront dans le centre de conférence composé de :  

 5 auditoriums pour les sessions d’ouvertures et clôtures, les high level panels et les processus politiques (en rouge sur le plan ci-dessous) 

 Des salles au premier étage pour les processus thématique, symbolisée par le code (M#) pour « Mezzanino » 

 Des salles au rez-de chaussée pour les processus politiques et citoyen, symbolisées par le code (T#) pour  « Terreio » 

 Des salles dans l’aile Ouest pour le processus Régional (pas encore sûr ou sera situé sur le plan ci-dessous)  

 

REZ-DE-CHAUSSEE 
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1er ETAGE 

 
 

 

 Les différentes zones du Stade Mané Garrincha 

 

VILLAGE CITOYEN 
(ouvert au grand public 

– si accrédité au 

préalable) 

 

 

ZONE FAIR 
(ouvert au grand public – si 

accrédité au préalable) 

ZONE EXPO 
Réservé aux participants 

au Forum 
A côté du stade, gratuit pour tous sous réserve d’accréditation en ligne 

- Le village Citoyen (9h-21h) à partir du samedi 17 mars 

- La  zone FAIR, (9h-21h) à partir du samedi 17 mars 

 

A côté du stade, réservées aux participants Forum :  

- la zone d’exposition EXPO (9h-18h), à partir du dimanche 17mars à 16h  

- la zone de restauration, à partir du lundi midi 

 

Dans le stade, réservés aux participants Forum :   

- les side-event du Forum (10h-20h), à partir du lundi 19 mars 
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 Emplacement de l’Espace France  

 

La partie exposition « EXPO» (200 000 m²) réservée aux participants du Forum comporte 53 stands, 

dont les espaces nationaux du Portugal, Espagne, Maroc, Mexique, Chine, Angleterre, Israël, 

Palestine, Suisse, Sénégal, Pays-Bas, France, États-Unis, Turquie, Corée et Japon. La zone EXPO 

communique avec la zone « RESTAURATION » 

 

Situé à l’emplacement E27 au sein de l’espace EXPO, le PFE bénéficie d’un emplacement proche des 

restaurants et cafés du Forum, pour une bonne visibilité.  

 

 

 
 

 
 

Deux autres acteurs français disposent de leur stand dans la zone EXPO : SUEZ (E27A) et Antéa group 

(E17). 
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III. PROGRAMMES DES SESSIONS OFFICIELLES   
 

Le programme détaillé des différents processus est disponible sur le site du Forum : 

http://waterforum.agenda.mcibrasil.com.br/ 

 

Ainsi que via l’application mobile dédiée : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attendify.confhiskao 

 

 Les 5 processus officiels en un coup d’œil  
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Panels de 
haut niveau 

27 sessions 
spéciales 

Processus thématique : 

structuré autour de 9 

thèmes principaux, 

composé d’une 

centaine de sessions 

thématiques dans le 

but d’identifier des 

solutions 

Processus régional : structuré en 6 grandes zones géographiques 

et composé de sessions régionales et interrégionales dans le but 

d’identifier des bonnes pratiques 

Processus politique :  

Structuré en 4 volets :  

- Ministériel 

- Autorités locales 

- Parlementaires 

- Juges 

Produira notamment la 

déclaration politique du 

Forum 

 

Forum citoyen : une vingtaine de sessions officielles, des 

espaces de partage d’information (hydro café etc.), un 

village citoyen avec 60 stands, un festival de films 

Dans le but de mobiliser la société civile 

 

Processus sustainability :  

Une nouveauté de cette édition 

Structuré autour de 8 sessions 

Dans le but d’assurer la durabilité 

de l’évènement 

http://waterforum.agenda.mcibrasil.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attendify.confhiskao
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 Processus thématique  

Le processus thématique se donne pour objectif de contribuer aux débats internationaux sur la mise en 

œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), de l’Accord de Paris sur le Climat et de l’Accord 

de Sendai sur les réponses aux catastrophes naturelles. Environ 150 organisations ont été impliquées 

dans la préparation de ce processus.  

 

Le processus s’articule autour de 6 axes thématiques + 3 axes transversaux 

 

 
Chaque thème est ensuite divisé en 3 à 5 TOPICS, eux même divisés en 3 SESSIONS, pour un total de  

96 sessions thématiques.  Les descriptions des thèmes, topics, et sessions sont disponibles ici. 

 

 

 Processus régional 

Le processus régional permet de mettre l’accent sur des problématiques géographiques spécifiques, en 

choisissant des sujets particuliers à approfondir.  68 sessions seront organisées en tout, dont 36 sessions 

régionales (6 par grande région) et 32 sessions interrégionales.   Chacune des 6 régions présentera des 

études de cas et élaborera un rapport régional. Les descriptions des sessions régionales et 

interrégionales sont disponibles ici.  

https://drive.google.com/open?id=1KG3zWlC6mdRhY54jnhGOpiWxJCd8GPE7
https://drive.google.com/open?id=1Cze__A_o9VPFuI4TZTrFsTJFzqMe6MEU
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 Processus politique 

L'objectif principal du processus politique est d'encourager les autorités politiques locales, régionales, 

nationales telles que les Ministres, les parlementaires, les maires et les gouverneurs, à prendre des 

engagements forts pour la gestion durable des ressources en eau. 

 

Ce processus compte 4 volets :  

 Ministériel : le volet ministériel prépare  une déclaration politique ministérielle qui devrait être 

adoptée le mardi 20 matin 20. Deux réunions de préparations (PREPCOM), auxquelles a 

participé le PFE,  ont eu lieu en décembre 2017 et février 2018 pour commencer les 

négociations relatives au texte de déclaration finale du Forum. La troisième aura lieu le 

dimanche 18 mars. Des tables rondes ministérielles sont prévues le lundi  19 mars.   

 Parlementaire : le volet parlementaire avance et aura  lieu la journée du mardi 20 mars. Pour 

plus d’information : sarah.robin@cerclefrancaisdeleau.fr 

  Autorités locales et régionale : le volet autorités locales et régionales aura lieu le mardi 20 

mars et le 21 mars. Architecture général (projet- susceptible d’avoir été modifié depuis) 

 Juges et Magistrats : ce volet est une nouveauté du 8ème FME et se déroulera sur trois jours 

(lundi 19 à mercredi 21).  

 

 Processus citoyen 

Le processus citoyen permettra aux citoyens et aux organisations de la société civile de proposer des 

activités concernant le sujet de leur choix ou de leur expertise. Plusieurs formats sont proposés : 

conférences, expositions, sessions, tables-rondes, ateliers.  

 

Dans le centre de convention Ulysses Guimaraes :  

mailto:sarah.robin@cerclefrancaisdeleau.fr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1ioj4ahgpygVUFJYWh6Vk01QzQ
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 Des espaces de partage d’information : un « Espace Jeunesse » et un  « Hydro Café » sous 

forme de talk show qui permettra de discussions informelles sur des « hot topics ».  

Horaires des hydrocafés :  

19/03 : 14h30 à 18h 

20, 21 e 22/03: 9h à 18h. 

Intervalos: 10h30 à 11h, 12h30 à 14h30 et 16h à 16h30. 

Programme ici 

 18 sessions dont les descriptifs sont disponibles ici. 

 

 Processus sustainability 

Ce processus est une nouveauté du 8ème Forum Mondial de l’eau et prendra la forme de :  

 Un contrôle de l’empreinte carbone et l’empreinte eau de l’organisation du Forum ; 

 Une plateforme appelant les acteurs des différents secteurs (entreprise, public, ONG…) à 

prendre des engagements pour le développement durable, en lien avec les ODD ; 

 18 sessions ordinaires et 3 sessions spéciales ; 

 Une déclaration multi-acteurs complémentaires à la déclaration ministérielle.  

 

Le projet de déclaration multi-acteur sera publié le dimanche soir. Tous les participants sont invités à 

commenter ce projet, et nous vous invitons à y prendre part.  

 

 Panels de haut niveau et Sessions spéciales 

Des panels de hauts niveaux sont concentrés les deux premiers jours 

LUNDI 19 MARS 
- Water and disasters 

- Bridging water and climate 

- Sanitation and urban mobility 

- Blue Peace : From recommendations to action 

- Science-Policy Dialogue : key to solve global water 

challenges and support decision making 

- Business commitments to water security 

- Water and migration 

- Water related SDGs in crisis prone regions : turning 

reconstruction into sustainable development 

 

MARDI 20 MARS 
- Financing water infrastructure 

- Water for food agriculture 

- Increasing financing flows for sanitation and 

wastewater 

- Water crisis in Brazil 

- Inclusive multistakeholder partnership and 

participatory governance 

- Source to sea management 

- Business water and sustainable development 

- Perspectives in financing water investments in America 

- Revitalizing IWRM for the 2030 Agenda 

Des sessions spéciales seront également organisées. Descriptions disponibles ici. 

 

 Autres activités  

 Grand prix Hassan II : Le gouvernement du Maroc et le Conseil de l’eau réitère la 6ème édition 

du Grand Prix Hassan II, qui attribuera au gagnant un prix de 100 000 USD. Ce prix récompense 

les individuels et organisations qui contribuent significativement à la coopération et à la 

solidarité pour les ressources en eau.  

 Plateforme en ligne Your Voice : Une plateforme en ligne Your Voice, ouverte à tous, a été 

lancée en février 2017 pour initier les discussions en amont du Forum. Les résultats de ces 

discussions seront présentés lors d’une session spéciale le 20 mars à 14h30 (Planalto 

Auditorium).   

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1ioj4ahgpygVUFJYWh6Vk01QzQ
https://drive.google.com/open?id=1nqYPtbpFClxJ3gjlMC9MV8avXECf23C1
https://drive.google.com/open?id=13_tWg8yIhPJ5M4m0i9bQG5AKbH1j3Z2X
http://www.worldwaterforum8.org/your-voice
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IV. PROGRAMME DE LA ZONE DU STADE 
 

 Le village citoyen 

Un « Village Citoyen » de 10 000 m², avec des stands pour présenter des solutions, des activités 

culturelles, des expositions photographiques ou audiovisuelles, discussion et échanges, des food trucks, 

un cinéma extérieur. L’accès à cet espace est gratuit pour tous – sous réserve d’accréditation préalable 

en ligne. Les participants au Forum (Pass Forum) sont automatiquement inscrits au Village citoyen et 

n’ont pas besoin de s’accréditer.   

 

Parmi les activités prévues :  

Un festival de film :  

Le festival de film organisé par filmabiente grâce au soutien de l’AFD  

 Concours « The Voice of Citizens » : projection sur divers écrans de l’avenue Olhos D´água  des 

110 films amateurs (format réseaux sociaux) de plus de 26 pays. Pour participer au vote en ligne 

des films : ici. 

 « Green film Festival », projection dans le Cinema Cidadão des  13 films et 26 courts-métrages 

professionnels en lien avec l’eau et l’environnement,  

Des expositions artistiques :  

 Musée de demain : une exposition technologique montrant les impacts du changement 

climatique. (Cette exposition est un extrait du Musée de demain de Rio de Janeiro). 

 Green Nation : 9 installations proposant au visiteur un parcours interactif et sensoriel  d’1h20 

pour découvrir les différentes facettes de l’eau. D’autres espaces d’activités seront également 

proposés à travers des contes et pièces de théâtre, un festival multimédia, des tables rondes, 

des ateliers de co-créations … Voir le programme complet ici.  

Des animations sur la scène « Praça Agua na Boca » 

 « Danse de l’eau » : un spectacle d’inauguration  le samedi 17 à 19h30   

  « Son de l’eau » : Ateliers de méditation autour de la mémoire de l’eau le 20, 22 et 23 à 9h sur la 

place «Agua na boca ». 

 « Sélection de l’équipe brésilienne du Junior Water Prize Stockhlom » : remise du prix le mercredi 

21 mars à 12h30  

Des stands et espaces de dialogues :  

 La « Foire des solutions » : un espace de 60 petits stands pour présenter des solutions 

individuelles ou communautaires  

 La « Arena das Aguas » : avec des Rondes de dialogues quotidiennes : sur des thèmes variés : 

crise hydrique brésilienne, gestion et régulation de l’eau, savoirs indigènes, peuples traditionnels 

et eau, comités de bassins au Brésil, structure moléculaire et qualité de l’eau, genre et eau. 

 

 Les side-event du Forum 

Des side-event officiels du Forum auront également lieu dans la zone du Stade. Le programme est 
disponible en ligne : http://www.worldwaterforum8.org/en/side-events-0  

http://filmambiente.com/festival/en/voting/
http://filmambiente.com/festival/en/voting/
http://filmambiente.com/festival/en/green-film-program-world-water-forum-2018/
http://www.greennation.com.br/festival/brasilia-df-2018/10/programacao
http://www.worldwaterforum8.org/en/side-events-0
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V. LE PFE AU FORUM  
 

 Composition de la délégation des acteurs français de l’eau 

LE PFE a recensé près de 170 représentants des acteurs français de l’eau qui seront présents à Brasilia.  

 

Les organismes recensés sont :  

 

Antéa group ; Académie de l'Eau ; Action Contre la Faim ; AFD ; 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 ; Ambassade de France à Brasilia ; AquaValley ; Assemblée nationale ; ASTEE ; BRGM ; 

Business France ; BPI France ; Cercle Français de l'Eau ; CIRAD ; CIRED ; CNES ; CNRS ; Coalition Eau ; 

Communauté d’Agglomération du Centre Littoral Guyane ; Eau de Paris ; Eau Vive Internationale ; 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 ; OIEau ; pS-Eau ; Quadran International ; 

Secours Islamique France ; SEDIF ; SETEC Group ; SIAAP ; Société des eaux de Marseille ; Solidarité Eau 

Europe - Secrétariat international de l'eau ; Solidarités International ; SUEZ ; SYCTOM ; Veolia ; EurEau ; 

Waterpreneurs. 

 

 Retrouvez en annexe de ce document la liste complète de la délégation française (ANNEXE A) 

 

 L’Espace France 

L’Espace France est coordonné par le Partenariat Français pour l’Eau et est destiné à toutes les familles 

d’acteurs français de l’eau : représentants de l’Etat, du secteur privé, des collectivités territoriales et 

parlementaires, des associations, ONG et fondations, ou des organismes scientifiques, techniques et de 

recherche.  

 

Situé à l’emplacement E27 au sein de l’espace EXPO (stade Mané Garrincha), le stand du PFE bénéficie 

d’un l’emplacement proche des restaurants et cafés du Forum, pour une bonne visibilité.  

 

Parmi les possibilités de visibilité offertes aux membres du PFE on notera : 

 

 La mise en valeur sur une grande tablette du portail Water Expertise France, portail 

cartographique de l’expertise multiacteurs française de l’eau.  Disponible à partir de la page 

d’accueil du site du PFE. N’oubliez pas d’actualiser votre fiche acteur (cf VI). 

 
 

 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/portail-we-france/
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 Une petite bibliothèque permettra de présenter les publications de nos membres. Le PFE 

souhaite privilégier le numérique dans une optique de développement durable, néanmoins les 

membres pourront apporter avec eux s’ils le souhaitent avec eux maximum 50 supports à 

disposer dans la bibliothèque (format A4 max). 

 

 Des clés USB seront distribuées à l’accueil contenant la documentation de nos membres ;  

 

 
 

Evènements sur l’Espace France 

 1 cocktail d’ouverture le dimanche 18 mars à 18h 

 1 cocktail de clôture le jeudi à 17h  

 9 side-events d’une heure organisés sur l’espace scène par des membres du PFE, avec 

interprétation français-anglais 

 8 cafés thématiques soit deux par jour (à 10h30 et 14h00) pour qui permettront de présenter de 

nouvelles publications  

 6 showcases  
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 Retrouvez en annexe de ce document le programme numérique détaillé de l’Espace France 

(ANNEXE B) 

 

 Autres activités en dehors de l’Espace France 

En marge du Forum et de la Journée mondiale de l’eau 2018, le PFE organisera une soirée sur la 

coopération franco-brésilienne dans le domaine de l’eau  (sur invitation uniquement), en lien avec 

l’Ambassade de France à Brasilia, Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, Ministère de la 

Transition écologique et solidaire, Agence Française de Développement, Agence de l’Eau Seine 

Normandie, Business France Brésil et UICN France.  

 

 Les membres du PFE dans les différentes enceintes du Forum  

Les acteurs de l’eau français sont positionnés dans un grand nombre de session des processus officiels, 

dans les side-events ou les sessions des pavillons nationaux etc. 

 

 Retrouvez en annexe de ce document le récapitulatif de la participation des acteurs français dans 

les différentes enceintes du forum (ANNEXE B) 

 

 

 Les messages des acteurs français de l’eau 

Le PFE et ses membres ont choisi d’axer leurs recommandations autour de l’atteinte des cibles eau des 

ODD, avec un focus sur 6 points critiques pour l’atteinte des engagements internationaux dans le 

domaine de l’eau dans la perspective du Forum Politique de Haut Niveau de juillet 2018 : 

- Établir une gouvernance internationale de l’eau : vers la mise en place d’une instance 

intergouvernementale onusienne ; 

- Suivre et évaluer la mise en œuvre des cibles 2030 liées à l’eau ; 

- Partager durablement et équitablement les ressources en eau entre ses différents usages dans 

un contexte de pressions croissantes   ; 

- Augmenter fortement les financements actuels pour atteindre les ambitions affichées ; 

- Développer des innovations environnementales, sociales et technologiques pour atteindre les 

cibles eau des ODD ; 

- Répondre aux urgences et construire la résilience 

 

 Retrouvez en annexe de ce document les messages du PFE préparés collectivement avec 

l’ensemble de nos membres (ANNEXE D) 

 

 

 La communication du PFE au Forum  

Les différents supports accompagnant la visibilité du PFE seront valorisés au sein de plusieurs 

communiqués de presse. 

- Un communiqué de presse d’annonce valorisant les grandes lignes de la présence française à 

Brasilia 
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- Un communiqué bilan avec un focus sur la journée mondiale de l’eau du 22 mars. Les membres 

du PFE sont invités à communiquer les initiatives qu’ils organisent spécialement à l’occasion de 

cette journée auprès de : clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr 

 

Un relai sera fait auprès de journalistes brésiliens et français basés à Brasilia avec l’appui de l’ambassade 

de France. Des journalistes devraient également être présents pour la soirée du 19 mars à l’ambassade. 

  

mailto:clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr
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VI. ACTUALISER VOTRE FICHE-ACTEUR SUR WATER 

EXPERTISE FRANCE 
 

Le PFE a refondu son site internet afin de mettre avant une cartographie des savoir-faire publics et 

privés français dans le domaine de l’eau à l’international. L’onglet Water Expertise France permet 

également d’accéder à un catalogue  numérique des offres de formation pour les étrangers en France 

dans le domaine de l’eau. 

 
 

 

 Comment inscrire ou modifier votre expertise ? 

Chaque membre du PFE peut actualiser lui-même sa fiche acteur, en renseignant ses pays 

d’interventions, ses domaines et types d’expertises, et en mettant en avant des projets ou des produits 

commercialisés. Remarque : ce portail est réservé aux organismes ou personnes physiques françaises 

adhérents du PFE.  

 

1. Cliquer sur :  

 « ACCES MEMBRE » dans le bandeau en haut du site internet 

 

2.  Une fenêtre de connexion s’ouvre. 

 Pour votre première connexion : Cliquer sur « Mot de passe oublié », puis sur « Générer un mot 

de passe » 

 Renseignez votre adresse e-mail professionnelle (ou celle utilisée pour recevoir les 

listes de diffusion du PFE, si différente) et suivez les instructions reçues par email.  

 Remplacer le mot de passe proposé par un mot de passe de votre choix.  

 

ATTENTION : pour être  accepté, le nouveau mot de passe de votre choix doit 

obligatoirement être indiqué en vert comme « Forte » (voir ci-contre) 

Cliquer sur « Réinitialiser le mot de passe » 

 

3. Vous pouvez désormais entrer sur votre fiche-acteur dans la partie « Membre » et y inscrire 

et/ou modifier des informations relatives à votre organisme. 

 

Si vous faites partie d’un organisme membre adhérent du PFE, vous devez normalement avoir les droits 

de modification de votre fiche acteur. (Voir liste ici) . Si  le site internet ne semble pas reconnaître votre 

adresse email et vous pensez que c’est une erreur, merci de le signaler à : clara.minjoulat-

rey@partenariat-francais-eau.fr et melisa.cran@partenariat-francais-eau.fr  

https://www.partenariat-francais-eau.fr/nos-membres/
mailto:clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr
mailto:clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr
mailto:melisa.cran@partenariat-francais-eau.fr
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VII. INFORMATIONS PRATIQUES SUR BRASILIA  
 

 

 Comprendre la ville 

La ville futuriste de Brasilia est un monument architectural à 

elle seule. Entièrement bâtie en seulement 2000 jours et 

inaugurée en 1960 pour accueillir la nouvelle capitale du 

Brésil, la ville vue du ciel évoque la forme d’un avion tourné 

vers le lac Paranoa et s’organise autour de deux axes :  

 l’Eixo monumental : autour duquel sont les 

principaux monuments et administrations de la ville  

 l’Eixo Rodoviário : axe courbé correspond aux ailes de 

l’avion, qui traversent les zones résidentielles et 

commerciales  

Le site du Forum est situé à l’adresse suivante :  

 

Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

Setor de Divulgação Cultural 05 - Eixo Monumental - Brasília  

 

 

 Hébergements 

Un parc d’hôtels se trouve à proximité immédiate du centre de congrès (environ 20 minutes de marche, 

et desservi par le bus 113 en provenance de l’aéroport).  Ces hôtels à prix réduits sont mis à disposition 

des participants du Forum à cette adresse : http://www.levitatur.com.br/8th-world-water-forum/en-

gb/707 

Nous vous conseillons également d’examiner les options sur le site booking, celui-ci permettant 

d’effectuer une annulation sans frais si besoin. Des options airbnb à moindre coût existent aussi. 

 

Des navettes seront mises en place entre la zone hôtelière  et le centre de conférence. 

 

 Transports 

Il n’existe aucun vol direct de France à Brasilia. Des correspondances seront effectuées à Sao Paulo ou 

Rio de Janeiro pour arriver à l’Aeroport de Brasilia Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 

 

L’aéroport de Brasilia se trouve à 15 minutes de route du centre de convention Ulysses Guimaraes.  

Transport depuis l’aéroport :  

Transport en Bus : Executive Bus Service (Ligne 113) 

Principaux 

monuments de la ville  

Zone hôtel Nord et 

Sud, près du centre 

du congrès FOrum  

Eixo  

monumental  

http://www.levitatur.com.br/8th-world-water-forum/en-gb/707
http://www.levitatur.com.br/8th-world-water-forum/en-gb/707
http://www.skyscanner.fr/


 

23 
 

 Horaires depuis l’aéroport: 06:30 – 07:05 – 07:40 – 08:15 – 08:50 – 09:25 – 10:00 – 10:35 – 

11:10 – 11:45 – 12:20 – 12:55 – 13:30 – 14:05 – 14:40 – 15:15 – 15:50 – 16:25 – 17:00 – 17:35 – 

18:10 – 18:45 – 19:20 – 19:55 - 20:20 – 20:55 – 21:20 – 21:55 – 22:20 – 22:55 – 23:20 – 23:55 

 Tarifs : 12 R$ (3€) 

 Arrêts desservis : depuis l’aéroport, dessert le secteur hôtelier nord, le centre de Convention du 

Forum (Ulysses Guimaraes) et le secteur hôtelier sud. 

Transport en taxi : disponible au rez-de-chaussée. Entre 35 et 60 R$ (8 à 15€) 

 Adaptateurs électriques 

Les prises électriques brésiliennes (220V) ont une forme différente mais sont 

compatibles avec la majorité des fiches électriques européennes.  

 

 

 Loisirs et tourisme 

LES MONUMENTS INCONTOURNABLES  

 la Tour de la télévision, avec une terrasse d’observation située à 75 m de haut sur la tour de 

télévision donne un aperçu sympa de la ville (gratuit) 

 la Catédral Metropolitana, un des joyaux de la ville (gratuit) 

 le Musée national et son dôme blanc 

 Le Congrès National de Brasilia : symbole de la ville : le parlement composé de deux tours 

jumelles, le Séna en forme de dôme, et la chambre des députés en forme de bol.  

 Praça dos Trés Poderes (la place des 3 pouvoirs), avec une maquette de 170  m² de la ville 

 le Mémorial JK (Président Juscelino Kubitschek) 

 Sanctuàrio Dom Bosco : une église magnifique  et insolite à l’intérieur avec des verres de toute 

beauté, malgré un extérieur plutôt classique.  

 Le Palais Itamaraty, des Ministères des affaires étrangères 

 Le Palácio da Alvorada 

 

LES MUSEES 

 Le Museu Nacional, œuvre d’Oscar Niemeyer : propose des expositions temporaires et deux 

auditoriums. 

 Centro Cultural Banco do Brasil : lLe musée contemporain le plus important de Brasiliaabrite 

des expositions fascinantes dans deux galeries, ainsi qu’un cinéma indépendant, un café et une 

librairie. Un bus gratuit part toutes les 90 minutes depuis l’Eixo Monumental (bus CCBB). 

 

UN PEU DE NATURE 

 les rives du lac Paranoa qui entourent la ville 

 Le Parque Nacional de Brasília : 423,8 m² de verdure pour se détendre ou randonner 

 

Plus d’info : Guide touristique en ligne du Forum Mondial de l’Eau. 

 

http://www.turismo.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/12/Guia-Roteiros-Brasilia-11x15_Ingles.pdf
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ANNEXES 
 

 ANNEXE A : liste de la délégation des acteurs français présents au Forum 

 ANNEXE B : programme numérique détaillé de l’Espace France 

 ANNEXE C : agenda de la participation des français dans les différentes enceintes du Forum  

 ANNEXE D : messages du PFE  

  



 

25 
 

 

 

 

 

 

 


