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A ge n d a

EDITO
Chers amis,
J’ai le plaisir de vous annoncer
ma
réélection
comme
Gouverneure du Conseil mondial
de l’eau dont la 7e Assemblée
Générale s’est tenue à Marseille.
Cette réunion a rassemblé plus
de 250 membres venant d’une
quarantaine de pays et a permis
d’élire pour 3 ans le nouveau
Conseil des Gouverneurs.
J’ai porté cette candidature au
titre du Partenariat Français pour
l’Eau, en compagnie de mon
suppléant,
Jean
Lapègue,
Réfèrent Eau Assainissement
Hygiène à Action contre la Faim
France. Je salue l’arrivée de
nouveaux Gouverneurs ainsi que
les élections de nos partenaires
français et étrangers. Cependant,
je regrette sincèrement l’absence
du département de l’eau du
ministère de l'énergie, des mines,
de l'eau et de l'environnement du
Maroc, qui accueillera la COP22
l’an prochain, ainsi que celle de
International Institute for Water
and Environmental Engineering
(2iE) du Burkina Faso, acteur
majeur de la formation aux
métiers de l’environnement en
Afrique de l’ouest.
Je suis très contente que Ben
Braga ait accepté de poursuivre
sa mission en tant que président,
conseil a besoin de durée et de
stabilité.

Dans le cadre de l’orientation
stratégique du Conseil mondial de
l’eau et en cohérence avec la
position
commune
des
Gouverneurs français, je tâcherai
de continuer à travailler sur le
rôle de plaidoyer à haut niveau
politique du Conseil, l’intégration
de l’urgence, le développement et
la résilience dans sa vision
globale de l’eau et son action,
l’inclusion de la société civile dans
toutes ses composantes, le
renforcement
du
processus
régional, davantage de suivi
entre les forums, la concrétisation
d’un réseau international de
parlementaires, ainsi qu’un rôle
plus stratégique accordé au
Conseil des Gouverneurs dans la
perspective du forum au Brésil.
Les Nations-Unies ont fait de
l’eau un engagement majeur des
nouveaux
objectifs
du
développement
durable.
Il
appartient au Conseil mondial de
l’eau d’être le promoteur et
l’acteur de la mise en œuvre de
cette vision globale de l’eau au
service
du
développement
soutenable des territoires.
C’est à cette responsabilité
commune que doit s’atteler son
nouveau conseil.
Amitiés
Sophie Auconie

01/12/2015
Colloque au Sénat
Hydrodiplomatie et
changement climatique
pour la paix au MoyenOrient
Introduction par Sophie
Auconie, co-présidente
du CFE

15/12/2015
Matinale (Re)sources
2015, une année décisive
pour l'eau : du consensus à
l'action

21/01/2016
Colloque annuel CFE
Face aux enjeux climatiques et
alimentaires
Réinventer les relations
Eau-Agriculture

Evénements passés

Débat Agenda international 2015

Débat Mesurer et piloter l’eau

Quelle place pour l’eau dans l’Agenda
international 2015 ?
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Coorganisé avec le Partenariat français pour l’eau (PFE) et
l’Association internationale des maires francophones (AIMF), à
Gyeongju en Corée du Sud, ce petit déjeuner débat a
rassemblé des responsables politiques francophones en marge
du 7ème Forum mondial de l’eau.
Avec la participation de
o

06
15

Mesurer et piloter l’eau

Gérard Payen, membre du Conseil consultatif sur
l'eau et l'assainissement auprès du Secrétaire général
de l’ONU (UNSGAB)

Un guide pour aider les entreprises à mieux évaluer
leur empreinte eau
En présence de représentants d’Entreprises pour
l’Environnement (EpE)
o
o

14

04
15

Claire Tutenuit, Délégué Général
Annabelle Prin-Cojan, Responsable du Pôle
Environnement

Ainsi que de Jacques Krabal, co-président du CFE

Comptes-rendus disponibles sur
www.cerclefrancaisdeleau.fr

Table ronde

9

07
15

Quelle place pour l’eau dans l’agenda
international ?

Le forum de Corée a-t-il permis de placer l’eau au cœur de
l’agenda international 2015 ? Où en est l’Objectif Eau dans
les Objectifs du Développement Durable (ODD) qui seront
adoptés en septembre 2015 par l’ONU ? L’Objectif Eau dans
les ODD peut-il permettre de mieux prendre en compte
l’eau lors des négociations climat de la COP21 ?
Organisée dans le cadre de l’Assemblée générale du Cercle
français de l’eau, cette table ronde a réuni :
o
o
o

Aziza Akhmouch, responsable du programme sur la
gouvernance de l’eau à l’OCDE
Henri Begorre, président du Partenariat français pour
l’eau
Gérard Payen, membre du Conseil consultatif sur
l’eau et l’assainissement auprès du Secrétaire général
de l’ONU

SYNTHESE DISPONIBLE SUR
WWW.CERCLEFRANCAISDELEAU.FR

Rencontres à venir

Grand colloque annuel
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01
16

Face aux enjeux
climatiques et alimentaires

9h – 13h
Salle
Victor Hugo

Réinventer les relations
Eau-Agriculture

101 rue de l’Université
75007 Paris
Ce colloque sera organisé autour de 3 tables rondes
Table ronde n°1
Eau verte, eau bleue : nouvelle vision internationale ?
Animée par Guillaume Benoit, membre du Conseil général de
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER)
Table ronde n°2
Quels besoins pour l’agriculture de demain ?
Animée par Jean-Yves Grosclaude, président de l’AFEID
(Association Française pour l’Eau l’Irrigation et le Drainage)
Table ronde n°3
Qualité de l’eau : quelles nouvelles coopérations ?
Animée par Bernard Barraqué, directeur de recherche émérite,
CNRS

26

Demandez votre inscription à contact@cerclefrancaisdeleau.fr
Pour des raisons de sécurité, il est désormais obligatoire de fournir vos
nom, prénom, date et lieu de naissance
lors de votre inscription

Programme disponible sur www.cerclefrancaisdeleau.fr

03
15

Informations

Parution rapport HLPE
L’eau, enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale
Le Groupe d’experts de haut niveau (en anglais : High Level Panel of Experts/HLPE) sur
la sécurité alimentaire et la nutrition de l’Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (en anglais : Food and Agriculture Organization of the
United Nations/FAO), a publié cet été un rapport sur l’eau et la sécurité alimentaire.
Ce rapport fait la synthèse des éléments factuels disponibles concernant les multiples
relations entre, d'un part, l'eau et, d'autre part, la sécurité alimentaire et la nutrition, de
l'échelle mondiale à l'échelle des ménages.

Retrouvez plus d’informations sur www.fao.org

Colloque
Hydrodiplomatie et changement climatique pour la paix
au Moyen-Orient
Le Sénateur Olivier Cadic, représentant des Français à l'étranger, organise un
colloque mardi 1er décembre 2015, à 14h au Sénat, en présence du Ministre de
l'Energie et de l'Eau du Liban, Monsieur Arthur Nazarian.

01

12
15

14h

Organisé à la veille de l'ouverture officielle de la COP21, ce colloque prône le
concept de l'hydrodiplomatie afin d'assurer aux générations futures de la région du
Moyen-Orient une eau abondante et de bonne qualité et favoriser la culture de
l'eau pour la paix dans cette région.
Ce colloque verra aussi le lancement du livre édité par l’Unesco intitulé « Science
diplomacy and transboundary water management: The Orontes River case ».

Retrouvez ici le progr amme et l’invitation

15

12
15

8h30 – 10h

Collège des
Bernardins

2015, une année décisive pour l'eau
du consensus à l'action
En 2015, l'eau a été enfin reconnue comme une priorité au niveau international à travers
les Objectifs de Développement Durable. L’eau devrait par ailleurs être l’une des
thématiques centrales du volet adaptation de la COP21. Comment les États vont-ils
adapter leurs politiques publiques autour de l’eau ? Comment la mobilisation des acteurs
de la société civile pourra-t-elle faire progresser la problématique de l’eau en faveur des
pays les plus pauvres ? Quelles solutions émergeront sur le terrain pour accroître la
résilience de ces pays face au risque climatique.
Débat avec Brice LALONDE, ancien ministre de l’Environnement, conseiller spécial pour
le développement durable auprès de l’ONU, et Gérard PAYEN, conseiller du secrétaire
général des Nations Unies en matière d’eau et d’assainissement, membre de (Re)sources.
Animé par Pierre VICTORIA, délégué général du Cercle français de l’eau, coordinateur et
membre de (Re)sources

Demandez votre inscription par mail à contact@thinktank-resources.fr

CERCLE FRANÇAIS DE L’EAU
10 rue de Washington, 75008 Paris
contact@cercfrancaisdeleau.fr
01.40.08.03.69

