
  
 

LE 5EME
 FORUM MONDIAL DE L’EAU A ISTANBUL, 

TURQUIE, DU 15 AU 22 MARS 2009 

 
Le 5ème Forum Mondial de l’Eau, organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l’Eau et les 
autorités du pays d’accueil, est le plus important évènement international dans le domaine de 
l’eau. Il sert quatre objectifs :  

� Donner de l’importance à l’eau sur l’agenda politique ; 

� Débattre des solutions aux problèmes de l’eau du XXIe siècle ; 

� Formuler des propositions concrètes et les porter à l’attention du monde ; 

� Générer un fort engagement politique. 
 
Le 5ème Forum Mondial de l’Eau se compose, à l’instar des éditions précédentes, de trois plateformes 
distinctes abordant, à différents niveaux, la thématique de l’eau dans son ensemble : 

� Les conférences internationales : La problématique privilégiée pour cette édition est 
« l’impact du changement climatique sur l’eau et ses services ». Décliné en 6 thèmes 
(changements mondiaux et gestion des risques ; développement humain et OMD ; gestion et 
protection des ressources en eau ; gouvernance et gestion ; finance ; éducation, connaissance et 
renforcement des capacités), eux-mêmes divisés en 22 sous thèmes, le cycle de conférence 
donnera lieu à quelques 100 sessions traitées par des représentants de toutes les régions du 
monde et de tous les acteurs concernés (gouvernements, société civiles, agences de l’eau, ONG, 
associations, entreprises, universitaires, chercheurs…) ; 

� La foire de l’eau : Cette foire comprend notamment les espaces nationaux permettant à 
chaque pays de faire connaître sa position propre sur la thématique de l’eau. C’est également 
l’occasion d’apporter un regard différent sur les problématiques de l’eau que celui privilégié à 
l’occasion des conférences internationales. Différentes activités sont ainsi proposées : 
culturelles, sociales, éducationnelle… Un « Espace France » sera animé par le Partenariat 
Français pour l’Eau1 pour permettre à l’ensemble des acteurs français de l’eau de se retrouver 
et d’échanger ; un dizaine de « side-events » y sont organisés afin d’en assurer l’animation. Éa-
IMaGE, qui représente les PME-PMI au sein du PFE, a été officiellement mandatée par le PFE 
afin de l’appuyer dans l’organisation et l’animation des « side-events » sur le Pavillon 
Français tout au long du Forum ; 

� L’exposition internationale de l’eau : Salon d’exposition permettant aux professionnels du 
monde entier de présenter leurs savoir-faire dans le domaine de l’eau. C’est l’occasion de faire 
le lien entre les problématiques discutées sur les deux autres plateformes et les solutions et les 
innovations technologiques développées par les entreprises. 

 
Plus de 20 000 participants sont attendus pour cet évènement confirmant ainsi le succès des éditions 
précédentes :  

� 500 participants au 1er Forum Mondial de l’Eau à Marrakech en 1997 ; 

� 6 000 participants au 2ème Forum Mondial de l’Eau à La Hague en 2000 ; 

� 24 000 participants au 3ème Forum Mondial de l’Eau à Kyoto en 2003 ; 

� 20 000 participants au 4ème Forum Mondial de l’Eau à Mexico en 2006. 
 

                                                 
1 Le Partenariat Français pour l’Eau (www.partenariat-francais-eau.fr) a été créé en mars 2007 dans le but de définir des positions communes entre tous les acteurs de 
l’eau en France et de les porter à la connaissance de la communauté internationale. Il est composé de 6 « collèges » représentatifs des parties prenantes dans le domaine 
de l’eau en France (état ; association, ONG et fondations ; entreprises ; établissements publics, agences de l’eau et organismes de bassin ; collectivités territoriales et 
associations nationales d’élus ; organisation scientifiques et techniques). L’activité principale du PFE est la préparation et la participation aux Forums Mondiaux de l’Eau, ainsi 
qu’aux autres grandes manifestations européennes et internationales (Commission du Développement Durable, Semaine Internationale de l’Eau, Expositions 
universelles…). 
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Le 5ème Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul est une occasion unique de : 
 

� Rencontrer les décideurs politiques de hauts niveaux (nationaux et multilatéraux) dont les 
décisions ont un impact direct sur l’avenir du secteur de l’eau dans le monde ainsi que les 
personnalités et experts mondialement reconnus dans ce domaine ; 

� Partager avec ses homologues (société civile, agences de l’eau, ONG, universitaires…) les avis et 
les retours d’expériences qui ont pu être développés dans les différents pays représentés ; 

� Rencontrer les principaux acteurs turcs dans le domaine de l’eau à travers les trois plateformes 
mises en place ; 

� Présenter la pluridisciplinarité des savoirs faire français dans le secteur de l’eau. 
 
 
 
 
 

LE PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU (PFE) 
 

 
Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) a été créé le 22 mars 2007 par 33 membres fondateurs 
(dont Éa-IMaGE), à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau et suite au 4ème Forum Mondial de 
l’Eau de Mexico en 2006, pour contribuer à relever les défis mondiaux de l’eau et de 
l’assainissement pour tous au 21ème siècle. Il compte actuellement quelques 80 membres. 
 
Le PFE est présent sur la scène internationale avec ses partenaires des autres pays (Netherlands 
Water Partnership, German Water Partnership…) pour proposer des solutions concrètes et inciter à 
leur prise en compte effective dans les politiques de l’eau. 
 
Le PFE rassemble les acteurs français de l’eau répartis en 6 collèges : 

� L’État ; 

� Les Entreprises ; 

� Les Collectivités territoriales et associations d’élus ; 

� Les établissements publics, Agences de l’Eau et Organismes de bassin ; 

� Les Organisations scientifiques et techniques. 

� Les Associations et Organisations Non Gouvernementales (ONG)  
 
C’est un forum d’échanges sur la gouvernance et la gestion des ressources en eau qui contribue à 
mettre l’eau à l’ordre du jour de l’agenda international et à maintenir l’attention des décideurs 
politiques sur les défis de l’eau, notamment les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
 
Dans le cadre du 5ème Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul, Turquie, le PFE interviendra à 2 niveaux : 

� Les conférences internationales dont il sera le coordonnateur de deux sessions : l’une sur 
« l’eau, l’énergie et les OMD » et l’autre sur « la participation du public à la gestion de l’eau » ; 

� La Foire de l’eau où il aura en charge la réalisation de « l’Espace France » ainsi que son 
organisation, son animation, sa coordination…  

 
 



 
 

5EME FORUM MONDIAL DE L’EAU D’ISTANBUL  
PROPOSITION POUR UN « ÉVENEMENT PARALLELE »  

SUR L’ESPACE FRANCE  
 

Formulaire à remplir et à retourner avant le 17 novembre 2008  
(Adresses e-mail en fin du questionnaire) 

Tous les éléments relatifs à votre proposition d’« évènement parallèle » seront utiles au Comité de sélection. 
Aussi, merci de compléter de la façon la plus précise possible le tableau ci-dessus et d’y joindre, le cas échéant, 
tout document susceptible de compléter l’information sur votre proposition (photos, texte complémentaire, etc.). 

 
(Déplacement dans le questionnaire avec la touche tab ou la souris, validation avec la souris ou la barre d’espacement) 

 

Identification de l’organisateur de l’évènement parallèle  
Organisme :       

Représenté par M./Mme/Mlle :                   

Fonction :       

Coordonnées :  
Adresse :                   

Téléphone :       E-mail :       

Collège PFE d’appartenance : 
  Organisations scientifiques et techniques 

  Entreprises (grands groupes et PME-PMI) 
  Établissements publics, Agences de l’Eau et Organismes de bassin 

  Collectivités territoriales et associations nationales d’élus 

  État (Ministères) 
  Associations, Organisations non gouvernementales (ONG) et Fondations 

Descriptif synthétique des activités de l’organisme :  
      

 

Projet d’évènement parallèle 
Titre de l’intervention :       

Modérateur (Organisme, Nom, Qualité) :                   

Enjeux de la problématique traitée :       

Apports de l’expérience présentée (dont mise en application sur le terrain) :       

Résumé synthétique de l’intervention :       

Informations complémentaires :       
 

Supports logistiques nécessaires à votre intervention :  
  Vidéo-projecteur 

  Micro-ordinateur 

       Nombre de micros HF 

       Autre (préciser) 
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Identification des partenaires de l’évènement parallèle 
 (d’un autre collège du PFE ou étranger) 

Partenaire n° 1 : 
Organisme :       

Pays :       
Représenté par M./Mme/Mlle :                   

Fonction :       

Collège PFE d’appartenance : 
  Organisations scientifiques et techniques 

  Entreprises (grands groupes et PME-PMI) 

  Établissements publics, Agences de l’Eau et Organismes de bassin 
  Collectivités territoriales et associations nationales d’élus 

  État (Ministères 

  Associations, Organisations non gouvernementales (ONG) et Fondations 

Descriptif synthétique des activités de l’organisme :  
      

Descriptif synthétique de l’intervention proposée pour l’évènement parallèle : 
      
 

Partenaire n° 2 : 
Organisme :       

Pays :       
Représenté par M./Mme/Mlle :                   

Fonction :       

Collège PFE d’appartenance : 
  Organisations scientifiques et techniques 

  Entreprises (grands groupes et PME-PMI) 

  Établissements publics, Agences de l’Eau et Organismes de bassin 

  Collectivités territoriales et associations nationales d’élus 

  État (Ministères 

  Associations, Organisations non gouvernementales (ONG) et Fondations 

Descriptif synthétique des activités de l’organisme :  
      

Descriptif synthétique de l’intervention proposée pour l’évènement parallèle : 
      

 

Partenaire n° 3 : 
Organisme :       

Pays :       
Représenté par M./Mme/Mlle :                   

Fonction :       

Collège PFE d’appartenance : 
  Organisations scientifiques et techniques 

  Entreprises (grands groupes et PME-PMI) 
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  Établissements publics, Agences de l’Eau et Organismes de bassin 

  Collectivités territoriales et associations nationales d’élus 

  État (Ministères 
  Associations, Organisations non gouvernementales (ONG) et Fondations 

Descriptif synthétique des activités de l’organisme :  
      

Descriptif synthétique de l’intervention proposée pour l’évènement parallèle : 
      
 

Partenaire n° 4 : 
Organisme :       

Pays :       
Représenté par M./Mme/Mlle :                   

Fonction :       

Collège PFE d’appartenance : 
  Organisations scientifiques et techniques 

  Entreprises (grands groupes et PME-PMI) 

  Établissements publics, Agences de l’Eau et Organismes de bassin 
  Collectivités territoriales et associations nationales d’élus 

  État (Ministères 

  Associations, Organisations non gouvernementales (ONG) et Fondations 

Descriptif synthétique des activités de l’organisme :  
      

Descriptif synthétique de l’intervention proposée pour l’évènement parallèle : 
      

 

Tous les évènements parallèles présentés sur l’Espace France pendant le 5ème Forum de l’Eau à Istanbul 
feront l’objet d’une interprétation français/anglais (voire turc) 

 
 

LES PROPOSITIONS D’« EVENEMENT PARALLELE » ET LES DOCUMENTS QUI PEUVENT Y ETRES 
ASSOCIES SONT A RETOURNER A : 

 
Nil Blanchy, Éa-IMaGE : nil.blanchy@ea-image.com  

avec copie au Secrétariat exécutif du Partenariat Français pour l’Eau  
François-Xavier Imbert, PFE : fxi.pfe@astee.org 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter :  

 
Nil Blanchy, Éa-IMaGE  

Tél. direct : 04 42 97 14 90 ; Mobile : 06 45 46 96 52 
Ou François-Xavier Imbert, PFE 

Tél. direct : 01 53 70 13 51 ; Mobile : 06 45 27 98 76 


