NOTE DE PROJET
EVENEMENT DES 10 ANS DU PFE

Contexte

Titre
Date

Lieu
Objectifs

Participants / Cibles

Format logistique et
intervenants

Le 22 mars 2017, le Partenariat Français pour l’Eau fêtera ses 10 ans. Pour cet
événement anniversaire, le PFE propose de monter un grand événement de l’eau
qui permettra de manière innovante de faire le bilan des avancées obtenues par
l’association sur ces 10 ans, de proposer un regard vers l’avenir en pointant les
défis à relever en lien avec les Objectifs de Développement Durable, et d’utiliser
ce temps fort pour valoriser les solutions concrètes et multi‐acteurs de ses
membres.

ATELIER ANNIVERSAIRE POUR LES 10 ANS DU PFE
« Défi 2030 : Agir pour l’eau du monde »
Le 15 mars matin, afin de donner des éléments concrets pour les papiers des
journalistes qui sortiront pour la Journée Mondiale de l’Eau.
Une Assemblée Générale à l’adresse des membres du PFE sera positionnée le 28
mars pouvant faire un retour sur l’événement du 15 mars.
Un lieu d’innovation ‐ La défense, Tour Vista – accélérateur de start ups
Partager : Permettre un échange entre non professionnels de l’eau, actuels et
futurs relais environnement (jeunes et journalistes) et professionnels de l’eau
(membres du PFE). Mettre en évidence les représentations existantes, débattre et
échanger.
Agir ensemble : présenter des actions concrètes pour l’eau en 2030, pour
atteindre l’ODD 6 eau et les cibles liées à l’eau.
‐ journalistes
‐ jeunes de master environnement type Sciences po
‐ jeunes de l’école des Ponts et Chaussées
‐ jeunes d’Agroparitech
‐ représentants des jeunes reporters pour l’environnement
‐ représentants de la société des réalisateurs pour l’environnement
‐ experts eau / membres du PFE
‐ urbanistes
‐ inscriptions libres dans le réseau PFE dans la limite des places disponibles.
7 tables rondes simultanées dans une salle
10 personnes par table = 70 personnes total

pressentis
Composition envisagée des tables
 1 modérateur (de préférence jeune expert du PFE)
 1 jeune de l’école des Ponts et Chaussées
 1 jeune de master environnement Sciences Po
 1 jeune d’Agroparitech
 1 jeune du réseau des jeunes reporters pour l’environnement
 1 journaliste environnement
 1 réalisateur du réseau « réalisateurs pour l’environnement »
 3 experts/ membres du PFE travaillant sur la thématique
 Sur certaines tables : possibilité d’accueillir un urbaniste.

Thématiques des tables et modérateur proposé
 Défi 1 : De l’eau potable pour tous
 Sandra Metayer (Coalition Eau)
 Défi 2 : Hygiène et assainissement au quotidien
 Fabien Esculier (Ecole des Ponts et Chaussées)
 Défi 3 : La lutte contre la pollution de l’eau
 Cléo Lossouarn (SIAAP)
 Défi 4 : Mieux partager l’eau
 Anne Belbéoch (Agences de l’eau)
 Défi 5 : Les acteurs et les outils
 Michael Chouraki (MAEDI)
 Défi 6 : Préservation de la biodiversité aquatique
 Nicolas Imbert (Green Cross)
 Défi 7 : Les risques naturels liés à l’eau
 Laurent Bellet (EDF)
Programme

8h15 – 8h45 : café d’accueil et networking
9h00‐9h30 : ouverture par le Président du PFE ; présentation du PFE, ses 10 ans et
explication des règles de l’événement + intervention d’une personnalité du MEEM
Par table :
9h40‐10h40 ‐ Exploration du sujet
Quels sont les enjeux (liés au défi de la table) ? A quoi ressemblera le monde en
2030 si les ODD ne sont pas appliqués ? Confrontation et échanges des points de
vue des professionnels et des non professionnels de l’eau
10h40 – 11h50 Les actions : Comment répondre aux défis posés par les Objectifs
de Développement Durable (concernant la thématique de la table) ? Comment les
mettre en œuvre pour l’eau?
 Pour chaque table une carte « contexte » surprise sera
proposée afin de déterminer un périmètre de réflexion. Ex :
répondre au défi de l’assainissement pour tous en Inde du
Sud
 Sélection d’une action prioritaire à développer selon la
thématique de la table et élaboration d’une fiche projet

Devant la plénière :

12h00 – 13h15 : Restitution : Deux rapporteurs par table sont nommés (un
étudiant et un journaliste). Ceux‐ci présentent le fruit de la réflexion de leur table
et l’action retenue comme prioritaire dans le contexte donné.



Valorisation du rôle du
PFE et de ses membres
lors de l’événement





Livrables




Intervention de Jean Launay faisant ressortir les avancées
obtenues pour l’eau avec le PFE sur ces 10 ans
Distribution d’un dossier de presse montrant les avancées sur les
10 ans par thématique principale PFE (petit paragraphe signé des
présidents de groupe de travail et infographie « 10 ans
d’avancées pour l’eau »).
Ce dossier de presse pourra également donner « quelques
solutions des acteurs français de l’eau » pour illustrer les thèmes
des tables rondes ci‐dessus.

Articles de la presse mobilisée
Possibilité de réaliser un film sur l’atelier – « l’eau en 2030 » (sous réserve
de financements) ‐ cet outil de promotion pourra ensuite être diffusé au
Forum Mondial de l’Eau, Semaine Mondiale de l’Eau etc

