
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’EAU DOUCE  

UN EPISODE DE LA SERIE NETFLIX NOTRE PLANETE 

PROJECTION-DÉBAT 

Mercredi 2 octobre 2019, de 18h à 20h 

Au Pavillon de l’Eau 

77 Avenue de Versailles – Paris XVI 

Accueil à partir de 17h45 

Selon le dernier rapport mondial de l’IPBES lancé en mai 2019, le changement d’affectation des sols et 

l’exploitation directe des ressources sont les deux causes premières de l’érosion de la biodiversité aquatique dans 

le monde. Depuis 1970, 84% d’espèces d’eaux douces sont en déclin. 

Le Worldwide Fund for Nature (WWF) et le Partenariat Français pour l’Eau vous invitent à participer au dialogue 
mondial sur la biodiversité et l’eau douce. 
 
Rejoignez-nous pour la projection du film L’eau douce, un épisode de la série documentaire Notre Planète, qui 
met en scène les milieux naturels, les espèces emblématiques et les splendeurs de la vie sauvage encore 
préservées à ce jour. Lauréate d'un Emmy Award, Notre Planète est une production originale de Netflix, réalisée 
en partenariat avec le WWF et Silverback Films. 
 
Autour de Jean Launay, Président du Partenariat Français pour l’Eau et du Comité national de l’eau, et de Dean 
Muruven, de la Direction du programme Eau douce au WWF International, 

 Frédéric Chauvel, Directeur territorial des bocages normands à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
 Arnaud Gauffier, Co-directeur des programmes au WWF France 
 Marie-Anne Germaine, Maître de Conférences en géographie à l’Université Paris Nanterre - Laboratoire 

Mosaïques et Responsable du programme de recherche « Restauration écologique de la rivière Sélune. 
Paysage, Usages, Représentations : Quels changements après arasement des barrages de Vezins et de la 
Roche-qui-Boit ? » (2014-2019) 

 Muriel Jaujou, Directrice du cycle de l’eau, Danone 
 
débattront des enjeux liés aux milieux aquatiques et humides en France et partageront avec vous leurs points de 
vue et évoqueront des solutions nécessaires pour un monde où Nature et Hommes peuvent coexister. 
 

RSVP avant le 30 septembre via ce lien à Paula Martinelli pmartinelli@wwfint.org 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetVuGNOmtiETgmFEY2RG_IsbeMneoanp5vbH_J_5eP87jobw/viewform?usp=sf_link
mailto:pmartinelli@wwfint.org
mailto:pmartinelli@wwfint.org

