
 
 

          
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Conseil mondial de l’eau et ses partenaires lancent une déclaration pour 
placer l'eau au centre des efforts de conservation de la nature 

Marseille, 4 septembre 2021 - Les dirigeants mondiaux se réunissent au Congrès mondial de la nature 
de l'UICN qui se tient actuellement à Marseille.  

A cette occasion, le Conseil Mondial de l'Eau (CME), l'Office International de l'Eau (OiEau), The Nature 
Conservancy (TNC) et le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) lancent une initiative 
pour la signature de la déclaration « Pas de sécurité hydrique sans sécurité écologique / Pas de sécurité 
écologique sans sécurité hydrique ». 

La déclaration appelle à un dialogue renforcé entre les communautés de l'eau et de la nature. 

« Il y a une nouvelle obligation émergente de partager l'eau entre l'Homme et la Nature. Cette initiative 
nous aidera à répondre aux exigences du développement humain et en même temps à respecter la 
nature, tout en maintenant la biodiversité et en protégeant les écosystèmes », affirme Loïc Fauchon, 
Président du Conseil mondial de l'eau. 

« Cette initiative souhaite à la fois inciter à des politiques publiques intégrant davantage gestion de l'eau 
et préservation de la biodiversité, et également déployer plus largement les Solutions Fondées sur la 
Nature », ajoute Eric Tardieu, Secrétaire général du RIOB.  

En signant la déclaration, les organisations s'engagent à œuvrer pour « une meilleure intégration des 
écosystèmes et de la biodiversité dans les activités du secteur de l'eau ». Elles feront en sorte de 
développer et de promouvoir des projets intégrés et des politiques publiques adaptées aux niveaux 
mondial, national, local et du bassin des fleuves et des lacs. 

Dans un second temps, la déclaration sera accompagnée de plusieurs dizaines d’actions de terrain, qui 
seront présentées lors du 9ème Forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, du 21 au 26 
mars 2022. 

Télécharger la déclaration  
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