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Action Dates  Remarques  

Actions inter-GT : messages transversaux, 
productions communes, actions 
européennes, “petits-déjeuners” du PFE 

En continu 

Discussion entre Présidents 
de GT, chargé.e.s de missions 
et DG, début des petits 
déjeuners du PFE en mai 
2021  

Participation aux réunions des membres et 
du comité de pilotage de la « Action 
platform for source-to-sea 
management »  du SIWI  

En continu 

Sujets en discussion : UN 
decade for Ocean Science, 
Semaine Mondiale de l’Eau, 
Forum Mondial de l’Eau, … 

Brochure sur les SfN dans le domaine de 
l’eau à destination des collectivités (avec 
le financement dédié de la Banque des 
Territoires)  

Publiée fin 
mars 2021 

Diffusion auprès des 
membres du GT, des 
collectivités, et 
communication en cours à 
travers divers évènements 
nationaux (CGLE en mai) et 
internationaux (congrès de 
l’UICN en septembre) 

Etude sur la mise en cohérence des eaux 
intérieures, littorales et marines à l’échelle 
du bassin du Rhône   

Première phase 
février-août, 
échéance finale 
FME mars 2022 

Morgane Massenez, 
étudiante du Master Eau et 
littoral de l’Université de 
Montpellier a fini son stage 
au PFE et rendu son rapport 
fin août, en cours de 
relecture 

Semaine Mondiale de l’Eau : co-
organisation d'une session source-to-sea 
en partenariat avec la « Action platform 
for source-to-sea management » du SIWI   

23-27 août  

Session bien accueillie, avec 
109 participants. 
Intervenante PFE : Fatimatou 
Sall, Présidente de 
l’Association des Jeunes 
Professionnels de l’Eau et de 
l’Assainissement du Sénégal 

Congrès UICN, Marseille  3-11 septembre  

Stand du PFE, organisation de 
deux sessions thématiques 
en partenariat avec l’OIEau. 
En attente des chiffres de 
participation en ligne.   

Séminaire de terrain du GT  Printemps 2022 
Séminaire à la Tour du Valat, 
Camargue, reporté au 



printemps 2022. Prise de 
contact en cours avec les 
intervenants locaux, 
organisation du planning des 
visites de terrain qui sera 
communiqué prochainement 
aux membres du GT  

COP15, Kunming  
octobre 2021, puis 
avril 2022 

Suivi des négociations en 
octobre. Stratégie à élaborer 
selon confirmation de la 
tenue de l'événement en 
présentiel en avril. 

En partenariat avec l’AJPEAS, le SIAAP et 
l’ONAS, suivi du projet de traitement et de 
valorisation des boues de vidange et des 
eaux usées pour la protection des zones 
humides à Dakar 

Toute l’année  

Lancement début mars 2021, 
présence aux réunions de 
suivi et relecture des 
documents. Fin de l’étape 
diagnostic en Septembre 
2021. 

Réalisation d’une brochure sur les SfN 
dans la coopération internationale et 
décentralisée  

À déterminer  
 
À discuter en GT 

Gestion de la plateforme Nature 4 Water 
et ajout de l’onglet “Projets” 

À déterminer 

Premiers essais déjà 
effectués, ajuster le site 
avant de le rendre accessible 
au public 

 


