
  

GUIDE FORUM 
 

Mode d’emploi pour le 8ème Forum Mondial de l’eau 

Brasilia – 18 au 23 mars 2018 

version janvier 2018 



 

INTRODUCTION A CE GUIDE :  

 

Le Partenariat Français pour l’eau est chargé de faciliter la participation et l’intégration de ses membres 

dans les Forums Mondiaux de l’Eau et d’assurer leur plus grande visibilité collective. 

 

En lien avec ses membres participant aux différentes commissions préparatoires au Forum et ses 

gouverneurs qui siègent au Conseil Mondial de l’eau, le PFE veille à assurer la visibilité de l’expérience et 

des savoir-faire publics et privés français, ainsi que la participation de ses membres aux différents 

processus du Forum. 

 

A ce titre, le Partenariat Français pour l’Eau :  

 

 réalise une veille et actualise régulièrement le présent guide d’information. La dernière version 

sera toujours disponible en ligne sur : http://www.partenariat-francais-eau.fr/le-guide-forum-

mondial-de-leau-2018-du-pfe/ 

 

 Informe régulièrement et organise des réunions préparatoires avec ses membres ; 

 

 A en charge la conception et l’animation de l’Espace France, ainsi que la conception d’outils de 

communication de valorisation collective ; 

 

 Coordonne la délégation de ses membres : il recense la participation de chacun au Forum, 

dresse la liste des personnes et organise des listes de diffusion d’information pour les personnes 

qui se rendront au Forum, afin de faciliter les échanges sur place … 

 

 

Si vous êtes intéressé par ce 8ème Forum Mondial de l’Eau, merci de nous le faire savoir en contactant : 

philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr et melisa.cran@partenariat-francais-eau.fr 

 

ACTUALISATION DEPUIS LA DERNIERE VERSION :  

 

 Les listes des sessions  

 Les informations relatives aux side event 

 Les informations logistiques (inscription ; hébergements) 

 Les informations pour être visible sur l’Espace France 

 

  

http://www.partenariat-francais-eau.fr/le-guide-forum-mondial-de-leau-2018-du-pfe/
http://www.partenariat-francais-eau.fr/le-guide-forum-mondial-de-leau-2018-du-pfe/
mailto:philippe.guettier@partenariat-francais-eau.fr
mailto:melisa.cran@partenariat-francais-eau.fr


 

2 
 

CONTENU 
 

I. LE 8EME FORUM MONDIAL DE L’EAU A BRASILIA « SHARING WATER » ................................... 3 

 Présentation des Forums mondiaux de l’eau ................................................................................... 3 

 Le 8ème  Forum Mondial de l’eau en un coup d’oeil .......................................................................... 4 

 Les enjeux du 8ème Forum mondial de l’eau...................................................................................... 6 

 Organisation du 8ème Forum ........................................................................................................... 7 

II. LES DIFFERENTES ACTIVITES DU FORUM MONDIAL DE L’EAU .................................................. 8 

 Calendrier prévisionnel ..................................................................................................................... 8 

 Processus Thématique ...................................................................................................................... 9 

 Processus Régional .......................................................................................................................... 10 

 Processus Citoyen ........................................................................................................................... 11 

 Processus Politique ......................................................................................................................... 13 

 Processus Développement Durable ................................................................................................ 13 

 High Level Sessions et Special Sessions .......................................................................................... 14 

 Side event du Forum ....................................................................................................................... 14 

 Zone d’exposition EXPO & FAIR ...................................................................................................... 14 

 Concours, Side event, Grands prix .................................................................................................. 15 

 Plateforme en ligne Your Voice ...................................................................................................... 15 

III. S’IMPLIQUER A TRAVERS LE PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU ....................................... 16 

 Valorisation de l’expertise française ............................................................................................... 16 

 Conception et animation de l’Espace France .................................................................................. 16 

 Autres activités en dehors de l’Espace France ................................................................................ 17 

 Suivi des activités des acteurs français de l’eau ............................................................................. 17 

IV. INFORMATION LOGISTIQUE ................................................................................................. 18 

 Inscriptions au Forum Mondial de l’Eau ......................................................................................... 18 

 Hébergements ................................................................................................................................ 19 

 Transports ....................................................................................................................................... 19 

 Prise en charge financière des partenaires du Sud ......................................................................... 19 

ANNEXES .................................................................................................................................... 20 

 ANNEXE A : liste des Topics du Processus Thématique .................................................................. 20 

 ANNEXE B : les attentes des acteurs pour ce 8ème Forum Mondial ................................................ 21 

 

 

  



 

3 
 

I. LE 8EME FORUM MONDIAL DE L’EAU A BRASILIA 

« SHARING WATER » 
 

 Présentation des Forums mondiaux de l’eau 

Les Forums mondiaux de l'eau sont les principaux événements internationaux concernant les questions 

de l'eau, organisés tous les trois ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l'eau (CME) en partenariat 

avec le pays et la ville hôtes. Ils s'inscrivent dans le processus de collaboration mondiale sur les 

problématiques liées à l'eau, en offrant aux politiques et aux décideurs concernés un espace 

international de débat et de contributions d'experts. 

 

 Leurs objectifs :  

 Réunir l’ensemble des parties prenantes pour débattre des questions liées à l’eau dans toutes 

ses dimensions, 

 Formuler des propositions concrètes et encourager les bonnes pratiques, 

 Susciter un engagement politique réel et durable en faveur de l’eau. 

 

 Leurs participants :  

 Gouvernements 

 Parlementaires 

 Autorités locales 

 ONG/ Société civile/ Usagers 

 Organisations intergouvernementales/Nations unies 

 Entreprises publiques et privées 

 Professionnels/ scientifiques/ experts 

 

Le précédent Forum a rassemblé plus de 46 000 participants de 168 pays ! 

 

 Chronologie des Forums antérieurs 

 

 

 
 Exemples de contributions aux  avancées internationales :  

Forum Mexico 2006: reconnaissance du rôle des autorités locales et régionales 

Forum Mexico 2006 et Istanbul 2009: reconnaissance du droit à l’eau et à l’assainissement 

Forum Marseille 2012: entrée en vigueur de la Convention des Nations unies de 1997 sur la gestion des 

bassins transfrontaliers 

Forum Corée du Sud 2015 : des feuilles de routes internationales ont été mises en place pour suivre les 

progrès réalisés de Forum en Forum.  

 

1997 

Marrakech 

 

2000 

La Haye 

2003 

Kyoto 

2006 

Mexico 

2009 

Istanbul 

2012 

Marseille 

2015 

Corée du 
Sud 

http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
http://www.worldwatercouncil.org/fr/forum/la-haye-2000/
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LE STADE MANE GARRINCHA  accueillera :  

-  la zone d’exposition « Fair and 

Exhibition »   

- la zone de restauration 

- Le village Citoyen, ouvert à tous 

 Le 8ème  Forum Mondial de l’eau en un coup d’oeil 

DATE : du 18 au 23 mars 2018, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau. 

IDENTITE : « Sharing Water » - Partager l’eau  

ORGANISATEURS : Le Conseil Mondial de l’Eau (CME/WWC), le Gouvernement Brésilien, le 

Gouvernement Fédéral 

 

LIEU : Brasilia, Brésil dans un périmètre autour du Centre de convention Ulysses Guimarães 

 

                                  

 

  
LE CENTRE DE CONGRES accueillera les 

sessions du Forum ainsi que la partie Hydro 

Café du processus citoyen 
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Le 8ème Forum Mondial de l’Eau est structuré selon 5 PROCESSUS PRINCIPAUX :  

 

 
 

 

 
 
+ D’autres formes de participation :  
 

 
 

 

Retrouvez toutes les informations relatives à ces activités dans la partie 

 

10 

Panels 
de haut 
niveau 

30 
sessions 
spéciales 

Structuré autour de 9 

thèmes principaux, 

sera composé de 96 

sessions thématiques 

+ 9 sessions de 

conclusions, dans le 

but d’identifier des 

solutions 

Structuré en 6 grandes zones géographiques, et 

composé de 68 sessions dans le processus régional 

dans le but d’identifier des bonnes pratiques 

Structuré en 4 volets :  

- Ministériel 

- Autorités Locales 

- Parlementaires 

- Juges 

Produira notamment la 

déclaration de sortie du 

Forum 

 

Mobiliser la société civile à travers :  

32 sessions officielles 

Hydrocafé 

Un village citoyen avec 60 stands 

Un festival de film 

… 

Une nouveauté de cette édition 

17 sessions 

Assure la durabilité de 

l’évènement 
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 Les enjeux du 8ème Forum mondial de l’eau 

Cette 8ème  édition occupe une place stratégique dans le calendrier international, puisque :  

 

 il est également envisagé lors du Forum la tenue d’une réunion du High Level Panel on Water, 

initiative de la Banque Mondiale et des nations unies  réunissant 12 Chefs d’Etat autour de la 

question de l’eau. 

 

Et que ce Forum sera l’occasion pour la communauté de l’eau de se réunir  en amont deux réunions 

internationales majeures :  

 

 Le Forum Politique de Haut Niveau (HLPF) est chargé en juillet 2018 de l’analyse de l’Objectif de 

Développement Durable 6  relatif à l’eau de l’Agenda 2030. Une occasion donc d’évaluer la 

trajectoire de progrès quant aux cibles Eau de cet Agenda, et d’appeler à des mesures 

correctrices si nécessaire.  

 

 La COP24 en Pologne en novembre 2018, qui initiera le processus des révisions et bilan des 

Contributions Nationales Volontaires des Pays (NDC). Or l’eau est la priorité de 93% des pays 

ayant un volet Adaptation dans les Contributions Nationales, et doit donc être un élément 

central des politiques et plans d’actions nationaux pour l’adaptation au changement climatique.  

 

 

Il est donc nécessaire que cette 8ème édition du Forum Mondiale de l’eau contribue de manière 

effective à la mise en œuvre effective des Objectifs de Développement Durable, de d’Accord de Paris 

sur le climat et de celui de Sendai sur les réponses aux catastrophes naturelles. Ses résultats devront 

être valorisés lors du Forum Politique de Haut Niveau et lors de la révision des NDC. 

 

Ceci nécessite la mise en place dans l’organisation du Forum d’un lieu de capitalisation des contributions 

issues des différents processus en ce sens ainsi qu’une forte portée politique.  
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 Organisation du 8ème Forum  

 
 

Le INTERNATIONAL STEERING COMMITTEE (ISC) est l’organe décisionnel principal du Forum, composé 

de 12 membres du Conseil Mondial de l’Eau et de 12 membres de Comité National d’Organisation 

(NCO). Il supervise les travaux des COMMISSIONS et du SECRETARIAT du FORUM. Ce comité se réunira la 

prochaine fois début juin 2017 à l’occasion du Congrès IWRA à Cancun.  

 

Cinq COMMISSIONS encadrent les processus principaux du Forum (thématique, politique, régional, 

citoyen et développement durable).  

 

Le SECRETARIAT, actuellement composé d’une 20aine de personne, est en charge de la zone 

d’exposition « Fair and Expo » ainsi que des fonctions support transverses : administration, 

communication, finance, logistique … 

 

Les membres du PFE sont impliqués dans ces instances, notamment dans l’ICS, dans la 

commission développement durable.  
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II. LES DIFFERENTES ACTIVITES DU FORUM MONDIAL 

DE L’EAU 
 

 

 Calendrier prévisionnel  

80 sessions officielles se dérouleront par jour dans le centre des congrès, répartie sur 4 créneaux 
horaires dans 20 différentes salles.  
 
Les side-event et les animations du village citoyen se dérouleront en parallèle dans la zone stade. 
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 Processus Thématique  

Le processus thématique souhaite que ce 8ème Forum Mondial de l’Eau contribue de manière pertinente 

aux débats internationaux sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), de 

l’Accord de Paris sur le Climat et de l’Accord de Sendaï sur les réponses aux catastrophes naturelles. Une 

150aine d’organisations est impliquée dans la préparation de ce processus.  

 

 Architecture du Processus Thématique 

 

La Commission thématique a retenu l’architecture de son processus qui s’articule sur 3 niveaux :  

 

 THEME : 6 axes thématiques + 3 axes transversaux (fiche descriptive ici) 

        TOPIC : chaque Thème est divisé en 3 à 5 Topics, pour un total de 32 Topics 

SESSIONS : Chaque Topic est divisé en 32 sessions thématiques, pour un 

total de 96 sessions thématiques et 9 sessions de conclusion par thème.  

 

Pour chaque niveau est défini un groupe de coordination (Theme Coordination Group TCG ; Topic 

Coordination Group ToCG ; Session Coordinatoin Group SCG) composé de 5-6 organisations qui 

ensemble  définissent les orientations générales de leur niveau, supervisent les travaux des échelons en-

dessous.  

 

Voir liste des Theme coordination Group 

Voir liste des Sessions coordination Groups 

 

S’insérer dans le dispositif 

Un appel à manifestation d’intérêt avait été lancé cet été, invitant les organismes à faire une demande 

en tant qu’organisateur ou intervenant dans les différentes sessions.  

https://drive.google.com/file/d/0BwQ7B8-9EKdNLWpqaDFWcmxSSE0/view
https://drive.google.com/open?id=0B1ioj4ahgpygUGJES0JYSTZMcGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B1ioj4ahgpygVUFJYWh6Vk01QzQ
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Les groupes de coordination des sessions ont été formés. Les français sont impliqués dans 33 groupes de 

coordination de sessions.   

 

Pour ceux qui ont demandé à être intervenants dans une session, nous vous conseillons donc d’écrire 

aux leaders des Groupes de coordination de sessions pour réaffirmer les demandes que vous avez 

soumis cet été à travers l’appel à candidature.  

 Vous pouvez également choisir de contacter par email les autres membres du groupe de coordination 

de session peuvent –être déduits du tableau ci-joint (à télécharger), en faisant une recherche dans le 

champ «Organization ».   

 

 

 Processus Régional 

Le processus régional permet de mettre l’accent sur des problématiques géographiques spécifiques, en 

choisissant des topics thématiques à approfondir.   

 

68 sessions seront organisées en tout, dont 36 sessions régionales (6 par grande région) et 32 sessions 

interrégionales.   Chacune des 6 régions présentera des études de cas et élaborera un rapport régional.  

 

 

 
 

Veuillez trouver ici la liste des sessions régionales régionales interrégionales. Si vous souhaitez participer 

à des sessions dans d’autres zones régionales, vous pourrez trouver la liste des emails des coordinateurs 

régionaux ici.  

 

https://drive.google.com/file/d/1yGAVKr5GruozHt1bDS6Vd-yomj0Vu4-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1ioj4ahgpygVUFJYWh6Vk01QzQ
http://www.worldwaterforum8.org/file/1473/download?token=T7qEs9dM
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Contact : regional@worldwaterforum8.org 

 

 

Zoom Processus Europe :  

Les coordinateurs régionaux Europe sont le  Ministère de l’Environnement du Portugal et  le European 

Pact for Water (coordonné par Maggie White) 

 

Un premier projet du rapport régional Europe est attendu en janvier 2018. Une deuxième version du 

rapport sera imprimée avant le 8ème Forum Mondial de l’eau pour discussion à Brasilia. La version finale 

du rapport sera publiée après le 8ème Forum Mondial de l’Eau, intégrant les commentaires qui auront 

découlés du Forum.  

 

TOPICS CHOISIS PAR L’EUROPE :  

1. CLIMATE : Water and climate change in Europe: the tip of the iceberg?  

2. PEOPLE : Water services in Europe: long-term sustainability at what price?  

4. URBAN : European Cities: why waste water and energy?  

5. ECOSYSTEMS : European Ecosystems: how to bridge systems and services?  

6. FINANCE : Water services financing in Europe: how to bank it and blend it?  

9. GOVERNANCE : Adding value, block by block 

+ Proposed Special session – AcquAwareness 

 

CONTACT POUR LA REDACTION DU RAPPORT REGIONAL EUROPE :  

 
 

 

 Processus Citoyen 

Le processus citoyen permettra aux citoyens et aux organisations de la société civile de proposer des 

activités concernant le sujet de leur choix ou de leur expertise. Plusieurs formats sont admis : 

conférences, expositions, sessions, tables-rondes, ateliers.  

 

DANS LE CENTRE DE CONVENTION :  

 

 Des espaces de partage d’information dans le centre du Forum : un « Espace Jeunesse » et un  

« Hydro Café » dans le centre de convention sous forme de talk show qui permettra de 

discussions informelles sur des « hot topics ».  

 Organisation de 32 sessions 

 

A COTE DU CENTRE DE CONVENTION 

 Un « Village Citoyen » de 10 000 m² dans la zone du Stade de foot, avec des stands (4m²) pour 

présenter des solutions, des activités culturelles, des expositions photographiques ou 

mailto:regional@worldwaterforum8.org
http://www.worldwaterforum8.org/en/file/2008/download?token=z2OvfnH3
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audiovisuelles, discussion et échanges, des food trucks, un cinéma extérieur. L’accès à cet 

espace sera gratuit pour tous.  

 Un Festival de cinéma  « The Voice of Citizens », oganisé par Filmambiente/Green film Network, 

qui projettera des films en lien avec l’eau et l’environnement. En parallèle au Green Film Festival 

du Forum Mondial de l’Eau, qui  récompensera les meilleurs films professionnels parmi 1000 

courts et longs métrages reçus de plus de 40 pays, une catégorie « Voix du Citoyen », a été 

ouverte axée format réseaux sociaux. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour participer :  

 SESSIONS OFFICIELLES :  

Voici la liste des 32 sessions retenues par le Forum Citoyen :  

http://www.worldwaterforum8.org/en/file/2008/download?token=z2OvfnH3 

Si vous souhaitez y participer : citizens@worldwaterforum8.org 

ZONE GRATUITE OUVERTE 

A TOUT PUBLIC 

ZONE RESERVEE AUX 

PARTICIPANTS AU FORUM 

ENTREE TOUT PUBLIC 

ACCES PALAIS CONGRES 

ACCES SIDE EVENT STADE 

http://filmambiente.com/festival/en/the-voice-of-citizens/
http://www.worldwaterforum8.org/en/file/2008/download?token=z2OvfnH3
mailto:citizens@worldwaterforum8.org
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 Processus Politique 

Le processus politique a pour objectif d’impulser une volonté politique afin de faire en sorte que l’eau 

soit une priorité à l’échelle mondiale. Quatre niveaux : Ministériel, Parlementaire, Autorité locale et 

régionale, et Juges & Magistrat (nouveauté liée au 8ème FME), qui viendront alimenter une déclaration 

politique finale.  

 

Une PREPCOM a eu lieu en décembre 2017, qui a permis de commencer les négociations relatives au 

texte de déclaration finale du Forum. Ce texte porte ntoamment l’accent sur les ODD et le High level 

political forum.  

 

Une deuxième premCom devrait avoir lieu en février 2018.  

 

 Processus Développement Durable 

Ce processus est une nouveauté du 8ème Forum Mondial de l’eau, et s’articule autour de 5 dimensions :  

- CONTINUITE entre urgence – reconstruction et développement,  

- PROGRES et SUIVI entre les différentes éditions des forums 

- ECHELLE : promotion de la GIRE à différentes échelles (nationale, bassin, local) 

- TRANSECTORIEL : connecté le WASH à l’éducation, l’énergie, l’alimentation et la santé 

- CADRES INTERNATIONAUX : faire des liens avec les ODD, l’accord de Paris, Habitat III … 

 

Différentes actions envisagées :  

 

 
Compléments d’information sur certains points :  

1. Une vidéo : outil pour partager des messages-clés sur le Développement Durable 

3. Un High Level Panel sur les ODD 

6. Bilan de l’impact carbone et/ou l’impact eau du Forum, et incitera à des initiatives de 

compensations 

8. Une plateforme appelant les acteurs des différents secteurs (entreprise, public, ong …) à 

prendre des engagements pour le développement durable, en lien avec les ODD 
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Le Processus Sustainability organisera également dessessions dans le centre des congrès :  

http://www.worldwaterforum8.org/en/file/2008/download?token=z2OvfnH3 

 

Si vous souhaitez participer dans certaines : contactez  sustainability@worldwaterforum8.org 

 

 High Level Sessions et Special Sessions  

Des sessions de hauts niveaux et des Spécial sessions  seront également prévues lors de ce Forum.  

 

Une première liste de sessions a été publiée : 

http://www.worldwaterforum8.org/en/file/2115/download?token=jOtJNr_6 

 

 

 

 Side event du Forum 

Il est également possible d’organiser un side-event qui auront lieu dans le stade, accolé à la zone Expo & 

Fair et de restauration, et à 500 mètres du lieu de conférences des sessions officielles du Forum. 

 

Si cela vous intéresse, merci de nous informer pour que nous vous négociions des tarifs EXPO&FAIR 

 

 Coûts de location par heure Coûts pour des personnes 

exposants dans la zone 

EXPO&FAIR 

Sessions Normales (< 100 pax) 518 € / h 259 € / h  

Sessions Larges (> 100pax) 776 € / h 388 € /h  

Prix comprenant : un écran et matériel de vidéoprojection, un système son, un pupitre, une table et un podium  

 
Plus d’info : http://www.worldwaterforum8.org/en/side-events 

 

 

 Zone d’exposition EXPO & FAIR 

Le stade de football Mané Garrincha, à 500 mètres du Centre des Congrès, accueillera la partie 

« RESTAURATION » ainsi que la partie exposition « EXPO&FAIR » (200 000 m²) qui permettra aux 

organisations de partager leurs messages et produits à travers l’aménagement de stand.  

 

ZONE EXPO :  

 Des stands plutôt grands (> 72 m²) 

 B2B 

 Pavillons nationaux (dont Espace France  ) 

 Entreprises et distributeurs d’eau et d’assainissement 

 

ZONE FAIR 

 Des stands plus petits (à partir de 18 m²) 

 B2B + B2C 

http://www.worldwaterforum8.org/en/file/2008/download?token=z2OvfnH3
mailto:sustainability@worldwaterforum8.org
http://www.worldwaterforum8.org/en/file/2115/download?token=jOtJNr_6
http://www.worldwaterforum8.org/en/side-events
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 Entreprises et distributeurs d’eau et d’assainissement 

 Autres entreprises 

 ONGs 

  

Tarifs d’exposition :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réservation d’un stand inclue :  

 Un badge exposant pour chaque 3m² qui donne accès à  Fair&Expo 

 Un pass intégral Forum pour chaque 9m² (dans la limite de 6 pass)   

 

Contact : comercial@worldwaterforum8.org / Téléphone : (011)3033-2827 

 

 Concours, Side event, Grands prix 

Grand Prix Hassan II 

Le gouvernement du Maroc et le Conseil de l’eau réitère la 6ème édition du Grand Prix Hassan II, qui 

attribuera au gagnant un prix de 100 000 USD. Ce prix récompense les individuels et organisations qui 

contribuent significativement à la coopération et à la solidarité pour les ressources en eau.  

 

 Plateforme en ligne Your Voice 

Une plateforme en ligne YOUR VOICE  a été lancée en février 2017 pour initier les discussions en amont 

du Forum ouvertes à tous, et faire entendre des voix qui sont peu entendues.   

 1ère consultation sur les 6 axes thématiques climat, people, development, urban, ecosystems et 

finance.: résultats disponibles en ligne , avec près de 550 contributions reçues 

 2ème consultation est en cours du 12 juin au 13 août: n’hésitez pas à participer 

 3ème consultation sera lancée prochainement 

 

 

  

≈271 € 
 

≈311 € 

 

≈324 € 
 

≈373 € 

 

mailto:comercial@worldwaterforum8.org
http://www.worldwaterforum8.org/your-voice
http://www.worldwaterforum8.org/file/1051/download?token=Ls87Ns-0
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III. S’IMPLIQUER A TRAVERS LE PARTENARIAT 

FRANÇAIS POUR L’EAU 
 

 

 Valorisation de l’expertise française 

Le PFE prévoit de développer des outils de communication permettant de valoriser les messages du PFE 

et  promouvoir les savoir-faire publics et privés français. Une nouvelle publication Climat devrait 

également voir le jour. Un catalogue numérique des offres de formation pour les étrangers en France 

dans le domaine de l’eau est également en cours de discussion.  

 

Des réunions avec les responsables de communication seront organisées pour réfléchir collectivement à 

la stratégie de valorisation de l’expertise française au Forum. Si vous souhaitez participer à ces 

réflexions, merci de contacter clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr 

 

 

 Conception et animation de l’Espace France 

L’Espace France sera coordonné par le Partenariat Français pour l’Eau et sera destiné à toutes les 

familles d’acteurs français de l’eau : représentants de l’Etat, du secteur privé, des collectivités 

territoriales et parlementaires, des associations, ONG et fondations, ou des organismes scientifiques, 

techniques et de recherche.  

 

L’agence Phileog Eleven a été retenue le 29 septembre dernier par un jury constitué de chargés de 

communication, membres du PFE et par son secrétariat, pour réaliser la conception d’un Pavillon France 

de 98m2 sur l’espace EXPO au sein du stade Mané Garrincha. Le PFE devrait bénéficier de 

l’emplacement proche des restaurants et cafés du Forum, pour une bonne visibilité.  

 

Les premiers croquis illustrant le stand retenu sont les suivants : 

 

mailto:clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr
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Organisation d’évènements sur l’Espace France 

 

 8 side event conçus par nos membres présents lors du Forum pourront avoir lieu avec 

traduction deux fois par jour (du lundi 19 au jeudi 22 mars – le lien d’exposition sera fermé le 

vendredi). 8 thèmes vous sont proposés : 1. Accès à l’eau potable, 2. Assainissement et gestion 

des eaux usées 3. Gouvernance ODD 4. Ecosystèmes 5. Cimat 6. Agriculture & sécurité 

alimentaire 7. Urgence-reconstruction-développement 8. Eau & énergie  

 2 pauses café par jour réuniront les acteurs français + acteurs internationaux. Des cafés 

thématiques seront également organisés.  

 

 Pour vous insérer au sein de ces événements, répondez à notre appel à contributions : 

https://docs.google.com/forms/d/1qgiCWZdalWWIyb17ags8HhXUMgokRIyD4xr7lSySwL0/prefill 

 

Valorisation de l’expertise nos membres 

 Une cartographie de l’expertise de nos membres sera réalisée et disponible à partir de la page 

d’accueil du site du PFE ;  

 Des clés USB seront distribuées à l’accueil contenant la documentation de nos membres (vidéos, 

images, PDF) ;  

 Des vidéos de nos membres seront diffusées sur le grand écran du stand (moins de 5 minutes ; 

sans son et sous-titré ; format MP4).  

 Mini bibliothèque d’expertise sur le stand espace France. Le PFE souhaite privilégier le 

numérique dans une optique de développement durable, néanmoins les membres pourront 

apporter avec eux s’ils le souhaitent avec eux maximum 50 supports à distribuer. L’ensemble 

des publications sera disponible sous format numérique dans les clés USB. Une petite réserve 

sera mise à disposition pour le stockage.  

Veuillez remplir le tableau suivant afin de bien étiqueter vos supports (maximum 5 supports par 

organisaiton) et envoyez vos contributions par wetransfer à clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-

eau.fr d’ici le 19 janvier.  

 

 

 Autres activités en dehors de l’Espace France 

 ATELIER : une négociation est en cours pour tenir un atelier franco-brésilien de haut niveau sur 

les solutions fondées sur la nature à l’ambassade de France de Brasilia  

 RELATIONS PRESSES : Des actions communes vers la presse sont en cours de montage avec 

l’ambassade de France de Brasilia avec la production potentielle d’un communiqué de presse 

commun pour la Journée Mondiale de l’Eau, à l’issue de l’atelier co-organisé sur les solutions 

fondées sur la nature. Les journalistes seront également conviés lors d’un petit déjeuner sur la 

coopération franco-brésilienne dans le domaine de l’eau co-organisé par le PFE et la chambre de 

commerce franco-brésilienne à Paris en amont du Forum. Invitations à venir 

 

 

 Suivi des activités des acteurs français de l’eau 

Le Partenariat Français pour l’Eau assure la vision globale de la participation française au Forum Mondial 

de l’Eau. Retrouvez ces informations dans le fichier Google drive « 8ème FME – Espace Membres » 

https://docs.google.com/forms/d/1qgiCWZdalWWIyb17ags8HhXUMgokRIyD4xr7lSySwL0/prefill
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YeL_El4SFdrvv6Dqq9Z1iwfgHVuDN2KYy4gDzV3A6jg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B1ioj4ahgpygWURTQ28wbTJ6U1U?usp=sharing
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N’hésitez pas à actualiser cet espace de partage ou à en informer le secrétariat du PFE.  

 

Le Partenariat Français pour l’Eau tiendra également une liste email des acteurs français de l’eau qui 

seront présents au Forum, afin de faciliter les échanges sur place. Si vous souhaitez en faire partie, merci 

de contacter : melisa.cran@partenariat-francais-eau.fr 

  

IV. INFORMATION LOGISTIQUE  
 

 

 Inscriptions au Forum Mondial de l’Eau 

Les inscriptions sont ouvertes ! Des tarifs préférentiels sont en cours jusqu’au 10 janvier  au tarif de 650 

euros la semaine complète donnant accès à l’ensemble des sites (stade d’exposition + centre de congrès 

pour les processus). Des pass pour une journée et trois jours sont également disponibles. 

 

Réservation ici : http://www.worldwaterforum8.org/en/register 

 

 
 

Include :  

- Accès aux sessions et event officiels 

- Déjeuner compris 

- Accès à la zone Expo & Fair et Village citoyen 

 

 

10 janv2018 

10 janv2018 

10 janv2018 

mailto:melisa.cran@partenariat-francais-eau.fr
http://www.worldwaterforum8.org/en/register
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 Hébergements 

Le site du Forum est situé à l’adresse suivante : Setor de Divulgação Cultural 05 - Eixo Monumental - 

Brasília - Distrito Federal - Brazil. 

 

Un parc d’hôtels se trouve à proximité immédiate de ces sites (environ 20 minutes de marche).  Ces 

hôtels à prix réduits sont mis à disposition des participants du Forum à cette adresse : 

http://www.levitatur.com.br/8th-world-water-forum/en-gb/707 

 

 Nous vous conseillons également d’examiner les options sur le site booking, celui-ci permettant 

d’effectuer une annulation sans frais si besoin. Des options airbnb à moindre coût existent aussi. 

 

 Transports 

L’aéroport de Brasilia se trouve à 15 minutes de route du centre de convention Ulysses Guimaraes. Il 

n’existe aucun vol direct de France à Brasilia. Des correspondances seront effectuées à Sao Paulo ou Rio 

de Janeiro. Nous vous conseillons de préférence une correspondance par Sao Paulo. Comparateur de 

vol. 

 

 Prise en charge financière des partenaires du Sud 

Pour les organisations de la société civile hors OCDE qui souhaitent candidater à une enveloppe 

financière de la part du Forum pour couvrir leurs frais de deadline.  

Deadline : demain 5 janvier. Plus d’info : http://www.worldwaterforum8.org/en/citizen-participation 

  

http://www.levitatur.com.br/8th-world-water-forum/en-gb/707
http://www.skyscanner.fr/
http://www.skyscanner.fr/
http://www.worldwaterforum8.org/en/citizen-participation
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ANNEXES 
 

 ANNEXE A : liste des Topics du Processus Thématique 

CLIMATE 

a. Managing risk and uncertainty for resilience and disaster preparedness – IR 1.3 

b. Water and adaptation to climate change 

c. Water and climate change mitigation 

d. Climate science and water management: the communication between science and decision/policy making  

PEOPLE 

a. Enough safe water for all – IR 1.1   

b. Integrated sanitation for all – IR 1.2 

c. Water and public health 

DEVELOPMENT 

a1. Water for food – IR 2.1 

a2. Water for Energy – IR 2.2  

b. Inclusive and sustainable growth, water stewardship and industry - IR 3.1 

c. Efficient use of surface water and groundwater - urban and rural  

d. Infrastructure for sustainable water resource management and services - IR 1.4  

URBAN 

a. Water and cities - IR 2.3 

b. The circular economy - reduce, reuse, recycle 

c. Treatment and reuse Technologies 

ECOSYSTEMS 

a. Managing and restoring ecosystems for water services and biodiversity - IR 3.2 

b. Natural and engineered hydrological systems 

c. Water and land use 

d. Ensuring water quality from ridge to reef - IR 3.3  

FINANCING 

a. Economics and financing for innovative investments - IR 4.1 

b. Financing implementation of water-related SDGs and adaptation to climate change 

c. Finance for sustainable development - supporting water-friendly business 

SHARING 

a. Sharing solutions and good practices  

b. Involving all: public, private, civil society - women and men - young and old - in bottom up and top down 

approaches  

c. Water, cultural diversity, justice and equity – IR 4.4 

CAPACITY 

a. Enhancing education and capacity building - IR 4.5 

b. Science and technology and decision/ policy making - 7th World Water Forum S&T Process 

c. ICT and monitoring 

d. International cooperation 

GOVERNANCE 

a. SMART implementation of IWRM - IR 3.4 

b. Cooperation for reducing conflict and improving transboundary water management - IR 4.3 

c. Effective governance: Enhanced political decisions, stakeholder participation and technical information – IR 4.2  

 

  



 

21 
 

 ANNEXE B : les attentes des acteurs pour ce 8ème Forum Mondial 

De façon générale, le Forum de Brasilia doit contribuer à la mise en œuvre effective des Objectifs de 

Développement Durable, de d’Accord de Paris sur le climat et de celui de Sendaî sur les réponses aux 

catastrophes naturelles. 

 

Ceci nécessite la mise en place dans l’organisation du Forum d’un lieu de capitalisation des contributions 

issues des différents processus en ce sens. 

 

UNE LARGE PARTICIPATION DE LA SOCIETE CIVILE  

 Veiller scrupuleusement à une participation la plus large de la société civile (notamment les jeunes à 

tous les processus et leurs préparations); 

 Garantir la représentativité des acteurs du Sud dans chacune des sessions et leur assurer un soutien 

financier pour leur participation aux réunions préparatoires et au 8ème Forum Mondial de l’Eau lui-même ; 

 Assurer l’utilisation de 4 langues officielles (anglais, portugais, français et espagnol). 

 

UNE FORTE PORTEE POLITIQUE ET UNE CONTRIBUTION DIRECTE AUX GRANDS ACCORDS INTERNATIONAUX 

 Construire des liens les plus forts avec les enceintes des Nations unies concernées par la mise en 

œuvre des ODD et des Accords de Paris et de Sendaï le plus à l’amont possible du Forum pour permettre la 

valorisation de ses résultats dans les négociations entre Etats ; Renforcer les liens entre les high level panels 

et les conférences politiques ; 

 Renforcer la portée des trois déclarations politiques en assurant leur plus grande cohérence entre elles 

et avec les autres processus du Forum; 

 Assurer un soutien financier aux processus parlementaire et autorités locales et régionales ; 

 Soutenir le Réseau international de parlementaires pour l’eau et assurer sa visibilité au plan 

international; 

 Assurer la valorisation des engagements politiques dans les instances de négociations onusiennes et 

vers les gouvernements nationaux et la presse internationale; 

 

UNE CONTINUITE ENTRE FORUM 

 Assurer de façon opérationnelle la continuité entre les différentes éditions Forums  en poursuivant et 

améliorant les Implementation Roadmaps ; en prenant en compte les résultats du processus Science et 

technologie du Forum de Corée; en donnant une vraie valeur ajoutée au nouveau processus Sustainaibility  

en assurant ses liens et sa complémentarité avec les processus existants, notamment le processus 

thématique ; 

 Assurer un suivi des engagements pris pendant les Forums, en particulier dans leur Déclaration 
Ministérielle. 



 

 

 

 


