COMMITTED
TO WATER
FOR THE WORLD

ENGAGÉS POUR
L’EAU DU MONDE

LE MOT
DU PRÉSIDENT

Jean Launay,
président du PFE

Le Partenariat Français pour l’Eau, que j’ai l’honneur de présider, est la plateforme, le carrefour où convergent tous les acteurs français de l’eau impliqués à l’international  : état et
ses établissements publics, collectivités, ongs, entreprises, instituts de recherche, experts…
Chaque jour, ces acteurs y travaillent main dans la main pour faire avancer la cause de l’eau.
Le PFE est fier de cet ADN collectif qu’il cultive depuis 10 ans déjà.
C’est fort de ce socle d’expertise multi-acteurs que le PFE poursuivra ses actions pour :
Favoriser le développement durable en inscrivant l’eau comme une pièce maîtresse des
Objectifs de Développement Durable 2015-2030, mais aussi du climat, de la biodiversité,
de la sécurité alimentaire, etc ;
Faciliter le financement des projets et obtenir des progrès mesurables sur le terrain ;
j’en fais notre leitmotiv et notre responsabilité.
Proposer notre connaissance collective de l’eau au service de nos partenaires étrangers
à travers des formules « découverte de la gestion de l’eau française », et la mise en place de
temps d’échanges culturels entre nos membres et nos homologues étrangers.
À l’heure où 40% de la population mondiale souffre déjà d’une situation de stress
hydrique, il est impératif que nous agissions pour que l’eau trouve sa juste place dans les
priorités des décideurs de la planète et pour que les mentalités évoluent. J’appelle donc
nos membres à poursuivre leurs efforts à nos côtés, j’appelle d’autres acteurs français à
nous rejoindre, j’appelle enfin nos partenaires internationaux à venir échanger avec nous.

Ensemble, réfléchissons, mutualisons et agissons pour faire
de l’eau un enjeu de paix pour les années à venir !

EN QUELQUES MOTS
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ONG, Associations
et Fondations

ÉCHANGER
entre acteurs français et internationaux sur les enjeux de l’eau
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LE PFE
Un défenseur de l’eau
à l’international depuis 2007

Un metteur en scène
historique des acteurs
français de l’eau

Depuis sa création le PFE continue à œuvrer pour :
Faire de l’eau une priorité politique internationale
et européenne.
Faciliter la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, la lutte contre le changement
climatique et le développement des solutions
fondées sur la nature.
Sensibiliser l’opinion publique aux enjeux de l’eau.

Le PFE met en lumière l’expertise française de
l’eau, une expertise fondamentalement multiacteurs depuis plus de 50 ans.
Il produit des messages représentatifs de la complémentarité et diversité de ses membres.
Il porte la voix du collectif français dans les événements et les enceintes internationales.
Il assure le secrétariat du Comité national français
du Programme hydrologique international de l’UNESCO afin de mettre en lumière l’expertise scientifique française.

Le PFE :
générateur de temps forts pour l’eau
Forums Mondiaux de l'Eau
et Semaines Mondiales de l’Eau

Objectifs de Développement Durable
des Nations unies

Coordonne historiquement la délégation française

Accompagne la mise en œuvre des 20 cibles Eau

présente.

des Objectifs de Développement Durable.

Conventions Climat et Biodiversité

Water Expertise

Contribue à la prise en compte de l’eau dans le

Valorise les savoir-faire français à l’international.

climat et la biodiversité. Initiateur et membre

Co-créateur de la marque « Water Expertise France »

de la campagne internationale #climateiswater.

UN CENTRE
DE RÉFLEXION
SUR L’EAU

Le PFE coordonne plusieurs groupes de travail
ayant la particularité de proposer un regard
multi-acteurs sur les principaux enjeux
de l’eau aujourd’hui.

Trois thématiques stratégiques et structurantes

L’eau dans les Objectifs
du Développement Durable

Changements
Globaux et Climatiques

Biodiversité

Nos autres thématiques d’expertise

Sécurité Alimentaire

Accès à l’eau potable

Énergie

Gestion par bassins

Villes Durables

Assainissement

Urgence, Reconstruction
et Développement

Mécanismes de Solidarité

Formation

Financements

Innovations
et Savoir-faire Français

UN FONCTIONNEMENT
COLLECTIF
ET TRANSPARENT

Le PFE développe son activité sur un
mode de fonctionnement participatif
et consensuel sans prééminence
d’une catégorie de membres sur
une autre. Ses membres s’engagent
à développer son programme
d’action, en participant notamment
à ses groupes de travail.

Organisation du PFE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

PRÉSIDENT

BUREAU DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

SECRÉTARIAT
ÉXÉCUTIF

ACTEURS
ÉTRANGERS,
ACTEURS FRANÇAIS, VENEZ ÉCHANGER
AVEC LES EXPERTS
DÉCOUVREZ LES
FRANÇAIS
AVANTAGES À
DEVENIR MEMBRE
DU PFE

Spécialiste de la gestion de l’eau en France, le PFE
a mis au point une base de données pour partager
ses connaissances auprès d’un public international
désireux de connaitre le périmètre d’action des acteurs
français de l’eau en France comme à l’international.

En devenant membre du PFE :
Vous intégrez un cercle d’échanges porteur de
valeurs et engagements communs sur les grands
enjeux d’aujourd’hui.
Vous valorisez vos savoir-faire en France et sur la
scène européenne et internationale.

Le PFE propose aussi des formules thématiques « À la
découverte de la gestion de l’eau en France » pour les
délégations étrangères de passage dans notre pays.

POUR EN SAVOIR PLUS

www.water-expertise-france.fr

Le PFE met en relation les gestionnaires de l’eau

Vous bénéficiez d’un cadre d’échanges avec vos

français avec leurs homologues étrangers. Il renforce

partenaires internationaux lors de grands événements

ses liens avec les partenariats de l’eau étrangers,

comme les Forums Mondiaux de l’Eau, les Semaines

notamment francophones et propose des temps

Mondiales de l’Eau et des rendez-vous majeurs tels

d’échanges à travers des conférences et des ateliers.

que les conventions climat et biodiversité.
Vous recevez des informations privilégiées
sur la question de l’eau au plan national comme
international.

DEVENIR MEMBRE OU PARTENAIRE DU PFE
Vous êtes une organisation étrangère ? Devenez
partenaire du PFE en écrivant à :
secretariat@partenariat-francais-eau.fr

DEVENIR MEMBRE
Retrouvez notre formulaire d’adhésion sur notre
site, rubrique « membres ».

Vous êtes une personne physique étrangère ?
Devenez membre du PFE en rejoignant le collège
personnes physiques. Retrouvez notre bulletin
d’adhésion sur notre site, rubrique « membres ».

Retrouvez nos publications et outils sur notre
site : www.partenariat-francais-eau.fr,
rubrique "nos productions"
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