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Autour du thème « Faire face à la pénurie d’eau »
sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

La journée se déroulera au ministère de l’Ecologie et du Développement durable
20, avenue de Ségur - 75007 Paris

« La seule eau qui tombe, c’est celle de nos yeux » 
scénario du film “Le journal de l’eau”

10h30 projection du fi lm « Le journal de l’eau » de Jane Campion - salle Serge Antoine
Produit par LDM Productions en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le 
soutien du ministère de l’Écologie et du Développement durable, du ministère des Affaires étrangères, de la Région Ile-de-
France, de Veolia Environnement, de l’association CARE.
Présentation par les producteurs : Marc Obéron et Lissandra Haulica.
La réalisatrice de « La leçon de piano » a eu carte blanche pour traiter un des 8 objectifs du Millénaire des Nations Unies : assurer un environnement durable
en donnant accès, à l’eau potable à 1,1 milliard de personnes, et à l’assinissement à 2,6 milliards de personnes.

10h50 à 12h00 - Débat « Le droit à l’eau et comment atteindre l’Objectif du Millénaire ? » - salle Serge Antoine
● Mme Nelly Olin, Ministre de l’Écologie et du Développement durable
● M. Jean-François Legrand, Sénateur – Président du Conseil général de la Manche - Président du Cercle Français de l’Eau
● M. Gérard Payen, membre du Comité consultatif « eau et assainissement » auprès du Secrétaire général des

Nations Unies - Président du Comité des affaires internationales de l’ASTEE

● Un représentant du PNUD

● M. Antoine Frérot, Directeur général de Veolia Eau
● M. Henri Smets, membre de l’Académie de l’eau – membre du Conseil européen du droit à l’environnement 

12h00 à 13h00 - Conférence de presse du Partenariat Français pour l’Eau (PFE) - Salon Bleu
● Mme Nelly Olin, Ministre de l’Écologie et du Développement durable
● M. Laurent Stéfanini, Ambassadeur délégué à l’environnement
● M. Henri Bégorre, Association des maires des grandes villes de France (AMGVF)
● M. Jacques Pélissard, Président de l’Association des maires de France (AMF)
●

●

●

M. Gérard Payen, membre du Comité consultatif « eau et assainissement » du Secrétariat général des Nations Unies
Le PFE, qui réunit les acteurs français de l’eau, (Etat, collectivités locales, Agence Française de Développement, organisations de bassin, entreprises, or-
ganisations scientifi ques et techniques et de recherche, organisations non gouvernementales) présente ses principes constitutifs ainsi que son programme
d’actions jusqu’au prochain Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul en 2009.

14h00 - Solidarités, association humanitaire internationale - salle Serge Antoine
M. Alain Boinet, Directeur général

Chaque minute, 15 personnes dans le monde meurent d’une maladie provoquée par l’eau insalubre. Cette ONG agit avec les populations pour leur fournir 
un accès à l’eau potable et à l’assainissement.

Vous pourrez également visiter l’exposition « Messagers d’eau » de Françoise Klein,
en collaboration avec la Galerie Younique.
Cahier de voyage réalisé au Niger lors de l’installation de puits en milieu rural menée par l’Unicef en janvier 2006.

● M. Amadou Belko, Maire de Torodi (Niger)

● Un représentant de l’association française de développement (sous réserve)

15h00 - Présentation du plan export des éco-entreprises (PEXE) - salle Serge Antoine
M. Christian LAPLAUD, Président d'Ea-Image

Le Pexe propose aux éco-entreprises, déjà ou potentiellement exportatrices, des initiatives mobilisant les acteurs privés et publics pour appuyer leur
développement international, avec un effort particulier aux PME-PMI.


