
 

Communiqué de Presse - 17 septembre 2019 

 
 

LES MEMBRES DU PFE FETENT LE 4EME ANNIVERSAIRE DE 
L’ADOPTION DE L’AGENDA 2030 
20 Septembre, 2019 (Cité Internationale Universitaire, Paris) 
 
À l'occasion du 4eme anniversaire de l'adoption de l’Agenda 2030  et de ses 17 Objectifs de Développement 
Durable par l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, les membres du Partenariat français 
pour l'eau (PFE), participeront le 20 septembre 2019 aux festivités organisées par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire. 
 
Ces festivités serviront à mobiliser la ‘communauté française des ODD’ en vue du Sommet de Chefs d’État qui se 
tiendra à New York les 24 et 25 Septembre 2019. 
 
Lors de l’évènement du 20 septembre et en étroite coopération avec le CNRS et l’AFD, le PFE mettra en avant un 
Manifeste présentant les leviers du succès d’une accélération de la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 dans une 
soixantaine de territoires français (métropole et outremer) et étrangers. Ce Manifeste est le résultat du travail 
collectif d’un groupe multiacteurs ('EauDD'), réunissant des représentants de l’Etat et de ses établissements 
publics (AFB, AFD, Agences de l’eau), de collectivités territoriales, d’entreprises, d’ONG et de Fondations, de 
scientifiques. 
 
 Nous vous invitons à venir nous retrouver ce vendredi 20 septembre, de 9h à 14h, au stand du Partenariat 

Français pour l’Eau, suivez-nous sur Twitter (@PFE_FWP ; n’oubliez pas de liker et retweeter ! ) et Linkedin, 
et restez à l’écoute pour l’entretien filmé (PFE, CNRS, AFD) sur ‘L’eau au Cœur du changement : Accélérer 
pour atteindre les ODD’. 

Notre plaidoyer: ‘Eau & ODD’ 
 
Le Partenariat Français pour l’Eau a pour objectif stratégique de faciliter la mise en œuvre de l’Agenda 2030 dans 
ses dimensions liées à l’eau aux niveaux français et international. Sa valeur ajoutée est de réunir tous les acteurs 
publics et privés français concernés. Pour ce faire, il coordonne un groupe de travail multi-acteurs , présidé par M 
Gérard Payen,  expert international et ancien conseiller du Secrétaire général de l’ONU pour les questions liées à 
l’eau. Le plaidoyer général ‘Eau et ODD’ du PFE se développe autour de 3 grandes priorités :  

 Reconnaitre le rôle incontournable de l’eau dans l’atteinte de tous les ODD 

 Etablir une gouvernance internationale de l’eau : vers la mise en place d’instances intergouvernementales 
onusiennes 

 Se donner le moyen de réussir la mise en œuvre et le suivi des ODD, y compris en France  dans le cadre 
d’une action associant l’ensemble du Gouvernement. 
 

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. Composée aujourd’hui de près de 200 membres, elle porte depuis plus de 10 ans un plaidoyer au niveau 
international pour que l’eau constitue une priorité dans les politiques du développement durable.  
En savoir plus : www.partenariat-francais-eau.fr 
Contacts :  
Marie-Laure Vercambre (+33 (0) 6 80 04 04 81 / marie-laure.vercambre@partenariat-francais-eau.fr) 
Gérard Payen (+33 6 07 74 74 51 / gerard.payen@wanadoo.fr) 
Adriana Salazar (+33 (0) 1 41 20 17 31 / adriana.salazar@partenariat-francais-eau.fr) 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/leau-au-coeur-du-changement-accelerer-pour-atteindre-les-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/leau-au-coeur-du-changement-accelerer-pour-atteindre-les-objectifs-de-developpement-durable/
https://twitter.com/pfe_fwp
https://www.linkedin.com/company/partenariat-fran%C3%A7ais-pour-l'eau-french-water-partnership/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/thematique/leau-dans-les-objectifs-du-developpement-durable/
http://www.partenariat-francais-eau.fr/

