
 

Communiqué de Presse  
18 mars 2019 

Assemblée générale du Partenariat Français pour l’Eau 
 

 

JEAN LAUNAY REELU PRESIDENT ET UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION RAJEUNI ET FEMINISE  

POUR LE PLAN D’ACTION 2019-2021 

 

Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) a tenu son assemblée générale jeudi 14 mars à l’Hôtel de Roquelaure au Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire. Cette Assemblée générale, annuelle selon les statuts, était d’une importance particulière 
puisque les membres du PFE

1
 devaient élire, pour trois ans, leur Président et leur Conseil d’administration dans un contexte 

de forte actualité dans le domaine de l’eau. 

 

« Le monde n’est pas sur une bonne trajectoire pour atteindre les Objectifs de Développement Durable d’ici 2030 : les 

financements consacrés à l’eau et à l’assainissement sont insuffisants, les structures de gouvernance ont fragmentaires et les 

capacités institutionnelles et humaines dans l’ensemble du secteur de l’eau sont également insuffisantes, notamment dans 

les pays les moins avancés ! » Rapport UN-Water 2018. 
 

Inquiets de cette situation, les membres du PFE ont réaffirmé leur confiance à Jean Launay et ont élu un nouveau Conseil 
d’administration rajeuni et féminisé pour mettre en œuvre son plan d’action 2019-2021 qui vise, à l’international comme en 
France dans le secteur de l’eau, à l’atteinte des ambitions fixées par les Objectifs de Développement Durable, y compris dans 
les situations d’urgences humanitaires, l’Accord de Paris sur le climat et la Convention des Nations unies sur la biodiversité.
 

Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE), est la plateforme de référence des acteurs français de l’eau publics et privés, actifs 
à l’international. Elle porte depuis plus de 10 ans un plaidoyer pour que l’eau constitue une priorité dans les politiques du 
développement durable, favorise les échanges entre ses membres et les acteurs étrangers et valorise les savoir-faire français. 
En savoir plus : www.partenariat-francais-eau.fr 
Contacts :  
Sarah Douida, +33 (0) 7 86 40 34 35, sarah.douida@partenariat-francais-eau.fr   
Philippe Guettier, +33 (0) 6 77 94 04 63, philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr  

 

                                                           

Les 190 membres de l’organisation sont répartis en six collèges : Etat et établissements publics, ONGs, associations et fondations, collectivités territoriales 

et parlementaires, acteurs économiques, institutions de recherche et de formation, personnes physiques françaises et étrangères. 
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