Communiqué de presse
Toulouse, le 10 avril 2015

Forum Mondial de l’eau, du 12 au 17 avril 2015 en Corée du Sud
Les agences de l’eau apportent leur expertise aux débats sur les grands enjeux de l’eau
Organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l’eau, le Forum Mondial de l’Eau (FME) est le plus
grand événement international dans ce secteur. Il réunit l’ensemble des parties prenantes pour débattre
des questions liées à l’eau et à l’assainissement, pour formuler des propositions concrètes et susciter un
engagement politique réel et durable en faveur de l’eau.
Le Forum est une étape importante, notamment pour impulser l’adoption d’un Objectif Eau lors de la définition des
prochains Objectifs du Développement Durable par les Nations Unies (en septembre 2015) et lors de la COP 21
qui se tiendra à Paris en décembre 2015.
Présentes aux côtés de tous les acteurs de l’eau au 7ème Forum Mondial de l’eau à Daegu, les agences de l’eau
participent à la réflexion sur les grands enjeux de l’eau du 21e siècle. Fortes de 50 ans d’expérience dans la
gestion et le financement durables de la ressource en eau, elles incarnent le savoir-faire français de gouvernance
participative de l’eau.

 Particulièrement, à l’occasion du Forum, les agences de l’eau :


Présenteront et partageront leur expertise en matière d’adaptation au changement climatique (études
prospectives, connaissance des impacts prévisibles, adaptation des plans de gestion…),



Poursuivront la promotion de la coopération internationale en matière d’eau, associant collectivités, ONG
et agences de l’eau dans la réalisation de projets d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les pays du
Sud,



Valoriseront les partenariats institutionnels avec les organismes publics de gestion de l’eau à l’étranger,
permettant le transfert de compétences et de connaissance,



Focaliseront une communication sur l’accès à l’assainissement, enjeu sur lequel les précédents Objectifs
du Millénaire pour le Développement ont obtenu des résultats insuffisants.

Ainsi, les 6 agences de l’eau, avec leurs partenaires, participent ou organisent des sessions lors du forum
 Implication et prise de parole dans plus de 15 sessions thématiques ou politiques pour promouvoir la
gestion par bassin versant, débattre des enjeux « eau et changement climatique » et donner toute sa
place à l’assainissement,
 Co-organisation d’une session officielle dédiée à la gestion des eaux usées urbaines,
 Organisation de rencontres sur l’espace France : énergie et climat, accès à l’eau potable, gestion des
eaux usées urbaines, coopération institutionnelle.

Suivez l’actualité des agences de l’eau au forum sur twitter
#agencesdeleau et #WWF7FRANCE

via

 BILAN : 3 ans après Marseille, les engagements des agences de l’eau
Marseille 2012, le premier Forum Mondial de l’eau organisé en France, a contribué à l’entrée en vigueur, en
2014, de la convention des Nations unies de 1997 sur la gestion des bassins transfrontaliers.
Parmi les engagements pris à Marseille :
 Partenariats : 10 accords ont été établis avec les Bassins du Mouhoun (Burkina Faso), de la Vallée de
Mexico (Mexique), du Mono (Togo), du Sous Massa Dra (Maroc), du Congo, del Chili (Pérou), de la Tuul
(Mongolie), du Pernambouc (Brésil), de Wuhan (Chine) et du White Volta Board (Ghana).
 Accès à l’eau et à l’assainissement :
Au niveau national, pour la période 2013-2018, les agences se sont engagées à faciliter l’accès pour tous
à l’assainissement : soutien aux collectivités locales pour compléter l’équipement en stations d’épuration,
augmentation des financements aux collectivités locales pour l’assainissement non collectif.
Au niveau international, les agences ont soutenu de nombreux projets pour des actions de coopération
internationale. Cette coopération solidaire et décentralisée de l’eau, inscrite dans la loi Oudin-Santini
adoptée il y a tout juste 10 ans, permet aux collectivités locales et aux agences de consacrer 1% de leur
budget « eau » à des actions de solidarité internationale.

A propos des agences de l’eau
Créées il y a 50 ans, les agences de l’eau sont des établissements publics du ministère chargé du
développement durable. Leur mission est de réduire les pollutions de toutes origines et de protéger les
ressources en eau et les milieux aquatiques. Les 1700 collaborateurs des six agences de l’eau et des cinq offices
de l’eau ultra marins mettent en œuvre la politique publique de l’eau, à travers des programmes d’intervention.
Afin d’atteindre l’objectif final de bon état des eaux (fixé par la Directive cadre du Parlement Européen de 2000),
les agences établissent et perçoivent des redevances qu’elles redistribuent aux collectivités locales, aux
industriels et aux agriculteurs pour l'exécution de travaux d'intérêt commun.
www.lesagencesdeleau.fr
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River basin agencies and river basin committees
PROGRAMM during the World Water Forum
French river bassin agencies and committees involvement include sessions on:
DAEGU
April 13 (Mon) 17:00-19:00 - T.1.3.6.
Daegu EXCO – 3F Room 324

Climate change adaptation in basins: examples and good practices

April 14 (Tue) 09:00-11:00 - T.3.4.1.
Daegu EXCO – 3F Room 324

Integrated joint management of rivers, lakes and aquifers at basins level

April 14 (Tue) 14:40-16:40: 1.2.
Daegu EXCO – 3F Room 325BD

Urban sanitation and protection of receiving waters: a call progressive implementation

April 15 (Wed) 09:00-11:00 - T.4.2.3.
Daegu-EXCO – 3F Room 323

Strengthening basin governance for efficient water resources management at all the relevant scale

April 15 (Wed) 14:40-16:40 T. 4.5.3
Daegu-EXCO 3F Room 321

Ensuring sustainability of water infrastructures by investing in Water Training Centers: it pays back

April 16 (Thu) 09:00-11:00 - T 4.3.3.
Daegu-EXCO – 3F Room 314

Mandate, structure and means for efficient Transboundary River and Aquifer Basin joint Organizations

April 16 (Thu) 11:20-13:20 - T 4.3.6.

Investing in Transboundary Basin Management, it pays back: sustainable funding of TBM and common
infrastructures

Daegu-EXCO – 3F Room 324
April 16 (Thu)13:30-14:30 SE-00132
Daegu - EXCO / 3F Room 324

Improving river basin management planning in East & southeast Asia : examples of successful cooperation

April 16 (Thu) 14:40 - 16:40 T. 4.5.4.
Daegu – EXCO 3F Room 321

Facing the changes in due time: specific training for basin organizations

April 16 (Thu) 17:00-19:00 - T.4.3.Con. Final session: Global recommendations for transboundary water management
Daegu-EXCO – 3 F Room 314
April 17 (Fri) 11:20-13:20 - T.4.5. Con. Concluding session: Global recommendations for education and capacity building
Daegu-EXCO – 3F room 324

GYEONGJU
April 13 (Mon) 11:20-13:20 INR.4.3.EU. Successful experience of European International Commissions for better managing transboundary rivers, lakes
and aquifers in Europe
Gyeongju HICO – 2F Room 205,206
April 13 (Mon) 13h30-14h30: SE 00130 Improving river basin management planning in Africa: exemples of successful cooperation .
Gyeongju HICO - 2F room 201, 202
April 14 (Tue) 14:40 – 16:40 R.EU.

The UE water directives : efficients tools to reach the ambitious objectives of European joint policy to safeguard
water and aquatic environments.

Gyeongju - hotel Hyundai B1F Crystal
April 15 (Wed) 9:00 - INR.1.3.EU.
The specific European instruments for effective adaptation to climate change in Europe
Gyeongju - hotel Hyundai / BF1 convention A
April 15 (Wed) 17:30
International water and film event
Gyeongju HICO - 3F convention hall C

The river basin agencies will be present in the exhibition aera
in the French pavilion ‐ DAEGU Exco hall 1F – B 400

#wwaterforum7
#agencesdeleau

