PLACE À L’ACTION CLIMATIQUE ! LES RÉALISATIONS DES ACTEURS FRANÇAIS DU MONDE
DE L’EAU
Pavillon Francophonie, Vendredi 6 décembre 2019, 13h00-14h30
Le PFE souhaite à travers cet événement présenter des actions concrètes développées sur les
territoires et à différentes échelles pour la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, l’occasion pour
les acteurs du domaine de l’eau de rappeler que l’eau est un levier dans la lutte contre le dérèglement
climatique mais aussi dans l’atteinte des cibles de l’Agenda 2030 !
***

PROGRAMME
Ouverture (5 min) : IFDD/OIF
Introduction (5 min) : M. Jean-Luc Redaud, président du groupe de travail eau et climat du
Partenariat Français pour l’Eau (PFE)
Interventions préliminaires (10 min) : Les enjeux climatiques sur la ressource en eau à l’échelle des
bassins
M. Claude Miqueu, représentant du comité de bassin
Table ronde (40 min) : Présentation de réalisations avec des résultats concrets sur le territoire
M. Jean-Pierre Maugendre, Directeur Adjoint DD du Groupe Suez
M. Cyrille Barnerias, Chef du Service Europe et International de l’Agence française pour
la biodiversité, AFB
M. Jean Lapègue, ACF, Responsable Service Secteur Eau Assainissement Hygiène,
Direction Expertise et Plaidoyer d’Action contre la faim, ACF-France
M. Eric Tardieu, Directeur Général de l’Office International de l’Eau, OIEau
Des leviers d’accélérations pour un monde durable (10 min) :
Mme Agathe Euzen, Directrice adjointe scientifique à l’Institut écologie et
environnement (INEE) du CNRS
Débat modéré avec la salle (15 min)
Conclusion (5 min) : Mme Marie-Laure Vercambre, Directrice générale du PFE
Modération par Mme Jennifer Fernando, Chargée de mission « Eau & Climat » du PFE
Retrouvez les réalisations des acteurs français du monde de l’eau dans la nouvelle
publication du PFE « Eau & Climat, Place à l’action : Les réalisations des

acteurs français » disponible en français, anglais et espagnol.
Contact : Jennifer Fernando, chargée de mission, Partenariat Français pour l’Eau,

jennifer.fernando@partenariat-francais-eau.fr

