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Inauguration du Pavillon France 
 

La « maison des acteurs français à Daegu », qui accueillera de 

nombreux side-events, une bibliothèque numérique, le portail multi-

acteurs Water Expertise a été inaugurée aujourd’hui à 18h.   
 

 

Près de 20 représentants de tous les collèges du Partenariat Français 

pour l’Eau (PFE) se sont rassemblés avec des messages communs, 

dont la nécessité de solutions innovantes, de l’approche multi-

acteurs dans ce domaine, de la vision transverse à adopter sur cette problématique.  
 

Les jeunes ont aussi pu s’exprimer par les voix de Chloé Jolly, Déléguée Générale du réseau 

Projection et Bart Devos, ex-Président du Parlement Mondial des Jeunes pour l’Eau, qui ont insisté sur 

la nécessité d’appuyer dès à présent les jeunes, leaders de demain, via le renforcement de 

compétences et la mise en place de cadres de concertation entre jeunes et experts confirmés  pour 

créer les conditions propices à l’émergence d’idées nouvelles et d’actions concrètes sur le terrain.  
  

Pour en savoir plus sur la délégation française, retrouvez l’interview de Melisa Cran au dos de cette lettre...  
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INAUGURATION OFFICIELLE DU 7EME FME A DAEGU  

« Water for our future » :  
L’eau en regard du changement climatique et des conflits mondiaux  liés à l’eau ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à Daegu que s’est ouvert cette 7ème édition du FME aujourd’hui à 14 h. Le ton est donné. 

Après un 6ème Forum Mondial de l’Eau clairement axé sur les solutions concrètes à apporter pour 

un accès à l’eau équitable pour tous dans le monde, les mots d’ordre de cette édition sont clairs 

pour les officiels et chefs d’Etat, dont la présidente Coréenne Park Geun Hye, le Président du 

Conseil Mondial de l’Eau Benedito Braga, le Sécrétaire Général de l’OCDE Angel Gurría,… qui se 

sont succédés durant ces 3 heures (rien que ça !) d’ouverture officielle :  

 Mettre en commun les expertises, savoir-faire et solutions éprouvées par les pays au jour 

d’aujourd’hui et en retirer des leçons à tirer pour les projets futurs. 

 Apporter une réponse globale au changement climatique en réduisant notre impact sur l’eau 

avec des solutions innovantes et adaptées localement.  

 Trouver des accords multilatéraux afin de ne plus se positionner en rivaux par rapport à cette 

ressource vitale mais enclencher une réflexion à l’échelle de territoires, régions, continents et 

mettre en place un cadre d’application international et commun de ces solutions.  

La volonté internationale s’exprime d’une voix commune avec des objectifs toujours aussi 

ambitieux pour cette édition qui s’ancre dans une année riche en événements internationaux 

(agenda post 2015, Forum Mondial sur le Développement en Juillet à Addis Abeba, Conférence 

des Parties pour le Climat à Paris en Novembre, … ).   

Les discussions des jours à venir seront-elles à la hauteur de ces ambitions ? Suivez la « Quotidienne 

de Projection » pour savoir quelles seront les avancées. 

Le Chiffre du jour  

35 000 
C’est le nombre de 
personnes attendues 
au 7ème Forum 
Mondial de l’Eau. 
170 pays seront 
représentés par des 
acteurs de tout types 
de structures : 
entreprises, agences 
publiques, organisa-
tions internationales,  
universités, société 
c i v i l e ,  O N G , 
médias... 

Le réseau Projection se mobilise en Corée afin de porter la voix des jeunes professionnels durant 

toute la durée du 7ème Forum Mondial de l’Eau (FME) ! Nous vous proposons de vous immerger dans 

les événements du forum grâce à cette newsletter quotidienne. 

Le Saviez-vous ? 

« An-nyeong 
ha-se-yo »  

C’est avec ces mots 
que la Corée nous 
accueille aujourd’hui. 
Ajoutez un « hi » 
entre les 2 mots et 
vous saurez dire et 
bonjour et au revoir.  

La quotidienne de Projection  

http://business.ubifrance.com/water-expertise-france


Alain Boinet et Jean Marc Leblanc nous parlent du rôle  

de Solidarités International au 7ème FME ! 
 

Pourquoi Solidarités International est présente aujourd’hui au forum ?  

La présence de l’ONG s’est accrue progressivement au fil des forums 

mondiaux de l’eau. Il était devenu urgent de représenter les acteurs 

de l’humanitaire, en complémentarité des autres acteurs du 

développement, dans ces discussions internationales souvent jugées très institutionnelles. Il est 

également important de faire remonter les expériences du terrain aux acteurs concernés. Des 

retours qui peuvent parfois être très différents du projet imaginé à la base ! 
 

Quels sont les messages de Solidarités International pour le 7ème FME ?  

La situation de crise humanitaire ne doit pas être considérée comme un arrêt du développement, 

mais doit justement être intégrée par une prise de relai des développeurs pour permettre une sortie 

de crise. L’absence d’un objectif dédié dans l’agenda post 2015 ne doit pas empêcher la prise en 

compte de l’urgence humanitaire dans les grands événements internationaux. Il faut continuer d’en 

parler pour mieux faire connaitre les enjeux de ce combat, et ainsi rassurer les partenaires 

potentiels… Enfin, il est aussi important pour Solidarités International d’insister sur l’adaptation 

nécessaire de chaque solution au contexte local concerné.  

Un sujet sur lequel Solidarités International interviendra dans un side-event sur le cas des Philippines 

ce jeudi 16 avril à 17h. 

 

Mélisa, peux tu nous dire combien de 

représentants français sont présents en Corée ? 

« La délégation Française compte 200 

représentants de 50 structures avec une 

répartition équilibrée entre entreprises, ONG, 

agences publiques, … » 

Quels sont les messages communs portés par 

ces acteurs pour cette 7ème édition ? 

« Le savoir-faire innovant au service des enjeux 

mondiaux ne se limite pas à la recherche et à 

la technique mais également aux innovations 

sociales, aux avancées dans les domaines de 

la formation, de la gouvernance,… Comme 

avec le projet du CNES (Centre National 

d’Etudes Spatiales) qui met les observations 

satellites au service de la gestion de l’eau.  
 

D’autre part, la présence de l’eau  dans les 

grands débats internationaux doit être accrue.  

Le maintien d’un objectif dédié à l’eau est 

essentiel dans l’agenda post-2015. Il faut 

également qu’il soit en lien avec les autres 

problématiques (santé, sécurité alimentaire, 

catastrophes naturelles, etc.) en adoptant une 

approche transversale.  

 

 

 

Insolite, vous avez 
dit insolite ?  

Projection lance un 

appel à ses membres 

pour comprendre le 

sens de cette anima-

tion dans le cadre du 

7ème FME…. 

Cette lettre a été réalisée  

avec le soutien de  : 

Suivez toute notre actualité sur 

Facebook, Linked-In et Twitter ! 

 

 

www.reseauprojection.org  

info@reseauprojection.org 

C’est Mélisa Cran du Partenariat Français pour l’Eau qui nous présente ici les objec-

tifs de la Délégation France rassemblée par le PFE durant cette semaine à Daegu.  

« L’objectif du PFE c’est de rendre visible les 

messages des acteurs français » 

Zoom sur le Pavillon France 

La quotidienne de Projection  

Parole d’experts 

Cet agenda ne sera appuyé qu’avec un 

monitoring efficace et donc des indicateurs 

adaptés sur lesquels les groupes de travail du 

PFE réfléchissent actuellement de façon 

collective.  

Aussi, la COP 21 de Novembre prochain à Paris 

doit prendre en compte les enjeux liés à l’eau 

dans les négociations climatiques. Il faut 

notamment cesser de penser l’eau comme un 

facteur impacté par le changement 

climatique, mais plutôt considérer l’eau 

comme un levier de solutions contre le 

dérèglement climatique, avec par exemple le 

transport fluvial en technique d’atténuation ou 

les cultures moins consommatrices d’eau en 

technique d’adaptation. » 

Comment est fait le lien avec le 6ème FME de 

Marseille ?  

« Le PFE a fait un travail de suivi et 84 % des 

engagements pris par la France lors du 6ème 

FME sont en cours ou déjà réalisés. Une 

documentation du PFE présente 29 focus sur 

des engagements phare. » 

www.partenariat-francais-eau.fr/en-direct 

Le réseau Projection 

Projection est un réseau 

international, créé en 

2008, regroupant plus de 

600 jeunes professionnels 

(entre 2 et 10 ans d’ex-

périence) du domaine 

des services  essentiels 

urbains (accès à l’eau, 

assainissement, gestion 

des déchets, accès à 

l’énergie, mobilité) dans 

les pays en développe-

ment.  

Audrey Pelerin et Chloé Jolly 
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