
La création et de le
développement d’un
partenariat multiacteurs:
le Partenariat Français pour 
l’Eau

Résultats
Un Agenda 2030 avec 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD) est adopté par les Nations unies dont un, l’ODD 6, est 
consacré à l’eau et à l’assainissement : il est ambitieux, porte 
une vision globale des enjeux et contient des cibles précises.

Leviers mobilisés et synergie avec les autres leviers
- Le levier multi-acteurs
- Le levier politique
- Le levier de la communication
- Le levier de l’éducation, de la sensibilisation et de la formation
- Le levier scientifique

Commentaire général
 Le PFE est un exemple opérationnel d’une plateforme mul-
ti-acteurs créée il y a plus de 10 ans de la mise en œuvre de 
l’ODD 17 «Partenariats pour la mise en œuvre des ODD ». Le Fo-
rum Politique de Haut Niveau tenu au siège des Nations unies 
à New York du 9 au 18 juillet 2018 a fait la promotion de tels 
partenariats et a pleinement reconnu leur pertinence.

Comme indiqué précédemment, son action depuis la Confé-
rence Rio + 20 en 2012 a facilité l’intégration d’un ODD relatif 
à l’eau dans l’Agenda 2030 adopté par les Nations unies en 
2015. Il a aussi contribué à d’autres succès :

 - 2010 : la reconnaissance du Droit à l’eau et à l’assai-
nissement par les Nations unies,
 - 2014 : l’entrée en vigueur de la Convention des Na-
tions unies de 1997 sur la gestion des bassins transfrontaliers,
 - 2015 : la prise en compte de l’eau dans la Déclara-
tion de Sendaï sur les réponses aux catastrophes, le niveau de 
priorité donné à l’adaptation, donc l’eau, dans l’Accord de Paris 
sur le climat,
 - 2016 : l’adoption d’un premier indicateur mondial in-
tégrant une mesure de la qualité de l’eau potable,
 - 2018 : la priorité accordée à l’eau dans la décision 
du Comité Interministériel français pour le Développement et 
la Coopération Internationale, la reconnaissance de l’eau pour 
l’atteinte des 17 ODD dans la Déclaration finale du Forum Poli-
tique de Haut Niveau...

Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) est un organisme 
qui réunit et représente la grande majorité des acteurs 
publics et privés français de l’eau à l’international. Il a pris 
corps en 2007, mettant en valeur la dynamique et la diver-
sité exceptionnelle des acteurs français de l’eau, porteurs 
d’une histoire riche et unique dans le domaine et œuvrant 
autour d’un plaidoyer commun.

Ces acteurs, rassemblés au sein du PFE ont fait entendre 
leur voix pour obtenir la reconnaissance effective de la 
place de l’eau au sein des grandes politiques mondiales du 
développement durable et des droits de l’homme.

Présentation du projet
Donner une place à l’eau dans toutes ses dimensions 
dans les grands textes internationaux structurants et dé-
cisifs pour la planète.

Solutions mises en œuvre en France
   Créer un collectif France

   Mettre en place un dialogue multi-acteurs débouchant sur 
des messages consensuels entre ses membres

Solutions mises en œuvre à l’international
  Mener un plaidoyer auprès des décideurs, des grands 
bailleurs de fonds et du grand public

   Valoriser les solutions portées par les acteurs français et 
le « modèle » français de l’eau

   Faciliter les échanges entre acteurs français et  
étrangers


