
HOMMAGE
à Pierre-Frédéric Ténière Buchot

Auditorium Marie Curie du CNRS 

3, rue Michel-Ange, 75016 Paris, France

Accessible en visioconférence via zoom30 Janvier 2023 | 14h30 à 18h30



Présentation

Le Think Tank (Re)sources, le Programme Solidarité Eau (pS-Eau), le Partenariat
Français de l'Eau (PFE), le Cercle Français de l'Eau (CFE), l'Agence de l’Eau
Seine-Normandie ainsi que le Mouvement Universel de la Responsabilité
Scientifique (M.U.R.S), autant de structures dans lesquelles Pierre-Frédéric
Ténière-Buchot a évolué, organisent - avec le soutien de nombre de ses amis - le
30 janvier 2023 de 14h30 à 18h30, un colloque en hommage à Pierre-Frédéric, qui
fut, pour beaucoup un ami, et pour tous un acteur important du monde de l'eau,
tant au niveau régional et national français qu'à l'international.

Nous souhaitons lui consacrer cette demi-journée afin de revenir sur son parcours
inspirant, à travers ses actions, prises de parole et réflexions, qui furent autant de
témoignages de sa générosité, de son humour et de son engagement
profondément sincère et constant. 

Afin que chacun d'entre vous puisse nous rejoindre, nous mettons en place un
format hybride. Le colloque aura ainsi lieu en présentiel à Paris, à l'Auditorium
Marie Curie du CNRS, au 3, rue Michel-Ange, 75016 Paris ; mais sera
également accessible via zoom. Nous vous demandons dans les deux cas de
vous inscrire en cliquant ici.

L'événement sera, par ailleurs, filmé et accessible en ligne par la suite.

https://forms.gle/jx68hRBe1AoSkMJe7


Programme

14 H 30 - 14 H 50 INTRODUCTION
Introduction et présentation des stades de la vie professionnelle
de Pierre-Frédéric Ténière-Buchot par Patrice Fonlladosa.
Discours de la famille sur la personnalité de PFTB et les stades
de sa vie personnelle par Amélia et Cédric Ténière-Buchot

14 H 50 - 16 H 10 TÉMOIGNAGES 
Jean-Louis Oliver ;
Bernard Barraqué & Hugues de Jouvenel ; 
Pierre-Marie Grondin (pS-eau) ;
Didier Olivry ;
Christian Garnier ;  
Sandrine Rocard (Agence de l'eau Seine-Normandie).

16 H 10 - 16 H 30 PAUSE

16 H 30 - 18 H 00

Le financement de l’eau au niveau mondial,  avec Michel
Camdessus & Bertrand Badré
La loi de 1992 et la crise des agences de l’eau,  avec Bernard
Barraqué 
Le Cercle Français de l'Eau, avec Pierre Victoria
Les questions de solidarité internationale et la crise du Sahel,  
avec Jean-Pierre Elong-Mbassi 
Jean Jouzel 

TABLE-RONDE ANIMÉE PAR GÉRARD PAYEN

18 H 00 - 18 H 15

Présentation de l'initative "Prix PFTB", avec Jean-Antoine Faby

CONCLUSION

 14 H 00 OUVERTURE & ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

18 H 15 - 19 H 30 COCKTAILS


