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CONFÉRENCE

UN MONDE DE L’EAU À +4°C

Lundi 12 octobre 2020 de 08h30 à 10h45 

Accueil dès 08h

CNES, 2 place Maurice Quentin, Paris 1er

Sécheresse en Europe, inondations en Asie du Sud-Est, 

incendies en Californie... Les signaux d'alarme du 

dérèglement climatique se multiplient. L'eau en est un des 

marqueurs principaux. 

Parlons-en à la veille de la Journée internationale pour la 

réduction des risques de catastrophe.

Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE) est la plateforme de référence
des acteurs français de l’eau publics et privés, actifs à l’international.
Elle porte depuis 12 ans un plaidoyer au niveau international pour que
l’eau constitue une priorité dans les politiques du développement
durable et favorise les échanges entre les savoir-faire français et ceux
des autres pays. Elle porte avec ses membres des messages collectifs
pour l’eau dans des enceintes internationales telles que les Nations
unies, les Conventions climat et biodiversité, les Forums politiques de
haut niveau, le Forum mondial de l’eau et la Semaine mondiale de l’eau
tous les ans à Stockholm.
Pour en savoir plus : https://www.partenariat-francais-eau.fr/.
Cet événement est possible grâce au soutien des bailleurs du
Partenariat Français pour l'Eau :

Le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) est l'établissement public
chargé de proposer au Gouvernement la politique spatiale française et
de la mettre en œuvre au sein de l'Europe. Il conçoit et met en orbite
des satellites et invente les systèmes spatiaux de demain ; il favorise
l'émergence de nouveaux services, utiles au quotidien. Le CNES, créé en
1961, est à l'origine de grands projets spatiaux, lanceurs et satellites et
est l'interlocuteur naturel de l'industrie pour pousser l'innovation. Le
CNES compte près de 2 500 collaborateurs, femmes et hommes
passionnés par cet espace qui ouvre des champs d'application infinis,
innovants et interviennent sur cinq domaines d'intervention : Ariane, les
sciences, l'observation, les télécommunications, la défense. Le CNES est
un acteur majeur de l'innovation technologique, du développement
économique et de la politique industrielle de la France.
Pour en savoir plus : https://cnes.fr/fr/

LES ORGANISATEURS DE LA CONFERENCE

Initiatives pour l'Avenir des Grands Fleuves (IAGF) est un collectif
d'acteurs et un espace de dialogue original – international,
pluridisciplinaire, ouvert aux parties prenantes et orienté sur l'action –
entre fleuves du monde entier. Il porte leur voix au cœur des débats sur
l'eau et le changement climatique, convaincu que les fleuves,
aujourd'hui victimes de nombreux dérèglements, sont porteurs de
solutions pour un monde plus durable et plus respectueux de son
environnement. Réflexion collective, sensibilisation du plus grand
nombre, plaidoyer et accompagnement aux solutions forment ses 4
missions. IAGF a été créée à l'initiative de CNR, gestionnaire du fleuve
Rhône et 1er producteur français d'énergie 100% renouvelable. Elle est
présidée par Erik Orsenna.
Pour en savoir plus : https://www.initiativesfleuves.org/



CONFÉRENCE

« UN MONDE DE L’EAU À +4°C »

Erik ORSENNA

Économiste, membre de 

l’Académie française, il est 

spécialiste des questions 

de mondialisation et de la 

gestion des ressources 

naturelles (avec 

notamment l’ouvrage 

L'Avenir de l'eau). Il 

préside IAGF.

Jean-Yves LE GALL 

Président du Centre 

National d'Études 

Spatiales, du Conseil de 

l'Agence spatiale 

européenne et du Conseil 

d'administration de 

l'Agence européenne. 

Ambassadeur de la 

Fédération Internationale 

de l’Aéronautique.

Mathilde IMER

Co-présidente de 

Démocratie ouverte, 

Membre du comité de 

gouvernance de la 

Convention Citoyenne 

pour le Climat.

Laurence MONNOYER-

SMITH

Conseillère environnement 

et climat du Président du 

CNES, elle a été 

commissaire générale au 

développement durable au 

Ministère de la transition 

écologique et déléguée 

interministérielle.

Quentin RAGETLY

Président de Mascara, il a 

d’abord été chercheur au 

CEA puis responsable de 

production à 

l’internationale chez BP. Il 

rejoint ensuite ENGIE, en 

charge du développement 

de filiales.

PROGRAMME

Guillaume CHOISY

Directeur Général de

l’agence de l’eau Adour-

Garonne, il a été directeur 

général adjoint en charge 

du pôle Économie, 

transports, territoires, vivre 

ensemble, sport à la Région 

Poitou-Charentes et chef de 

cabinet de la Ministre de 

l’Environnement, de 

l’Énergie et de la Mer.

Sophie VOINIS

Journaliste, présentatrice 

du journal du soir, 

rédactrice en chef et 

productrice de deux 

magazines. Elle anime 

des conférences et tables 

rondes et assure des 

sessions de media 

training en français et en 

anglais.

9h20

Petit-déjeuner d’accueil

Mots d’ouverture

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES 

Projection de la vidéo « Imaginez un monde de l’eau à +4°C »

Lauréate du Trophée d’argent au Festival Deauville Green Awards 2020

Enjeux

Les enjeux climatiques sur la ressource en eau à l’échelle des bassins

Guillaume Choisy, Directeur général de l’Agence de l’eau Adour-Garonne 

De la source à la mer : les fleuves au cœur des changements

Erik Orsenna, économiste, membre de l’Académie française, Président d’IAGF 

Solutions 

Regard spatial sur l’eau pour protéger et préserver 

Laurence Monnoyer-Smith, Conseillère environnement et climat du Président 

du CNES

Les solutions innovantes dans le domaine de l’eau

Quentin Ragetly, Président de Mascara Renewable Water (lauréat du prix 

Solar Impulse Precious Water)

Place aux citoyens

Mathilde Imer, Co-présidente de Démocratie ouverte, Membre du comité de 

gouvernance de la Convention Citoyenne pour le Climat

Eléments de synthèse

Jean Launay, Président du Partenariat Français pour l’Eau et du Comité 

National de l’Eau

Questions d’experts* et échanges avec l’audience 

Modération : Sophie Voinis, journaliste

8h00

8h45

8h50

9h30

9h05

9h40

Jean LAUNAY 

Député de la deuxième 

circonscription du Lot de 

1998 à 2017, Jean 

Launay est président du 

Partenariat Français pour 

l'Eau et du Comité 

National de l'Eau, 

l’instance nationale de 

consultation sur la 

politique de l'eau.

* Experts : 

 Gérard PAYEN, acteur global de l'eau, vice-président du PFE et de l’ASTEE,

 Hugues d’ANTIN, Membre du Bureau de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) et du PFE,

 Laura Le FLOCH, chargée de plaidoyer, Secours Islamique France 


