
 
1 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 

 

 

Paris- France, 12 décembre 2022 

 

L’eau exige des réponses politiques, qu’il s’agisse de sécheresse ou d’inondations. 
Et dorénavant, « STOP IGNORING WATER” c’est la demande que Loïc Fauchon, réélu 
ce dimanche 11 décembre président du Conseil Mondial de l’Eau, a adressé aux 
leaders politiques et aux décideurs économiques et sociaux de la planète.  
 
  

De retour d’indonésie où il s’est entretenu avec le Président de la République Joko 
Widodo pour porter les messages de l’eau avant la réunion du G20, Loïc Fauchon a 
déclaré devant 180 délégués provenant de plus de 50 pays :   
 
« La situation de l’eau dans le monde reste très fragile, et cette difficulté est plus 
aiguë quand on a la responsabilité de partager l’eau pour les humains et l’eau pour 
la nature » a indiqué Loïc Fauchon.  
 
 

Le Conseil d’administration aura pour rôle de mettre en œuvre une stratégie 
orientée sur la sécurisation de l’accès à l’eau et l’assainissement pour tous, 
les nouvelles ressources en eau non-conventionnelles, les liens entre eau, 
énergie, santé, alimentation et éducation, ainsi que la prévention des 
désastres liés à l’eau. 
 
Ces travaux s’intégreront à la préparation du 10me Forum mondial de l’eau 
qui se tiendra en 2024 à Bali en partenariat avec le gouvernement 
indonésien. 
 

 

Le Conseil mondial de l’eau regroupe une diversité d’organisations membres 
mobilisées pour la cause de l’eau impliquant des agences des Nations Unies, la Banque 
Mondiale, des gouvernements, des ONG, des entreprises publiques et privées et des 
universités. Elles sont un véritable creuset de savoir et de connaissance unique pour 

L’eau exige des réponses politiques 
« water is politics » 
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contribuer à élaborer les politiques de l’eau. Fort de leur expérience et de leur savoir-
faire, la principale mission du Conseil consiste en l’apport de réponses concrètes aux 
problèmes de l’eau dans le monde.  
 

 

Pour accompagner la mise en place de cette stratégie, Loïc Fauchon a nommé comme 
Vice-président Eric Tardieu, Secrétaire Général de l’Organisation Internationale des 
Organismes de Bassins. 

 
 
 
 
 
 
 

A propos du Forum mondial de l'eau : 
 
Le Forum mondial de l’eau est plus grand événement international portant sur les défis liés à 
l'eau à travers le monde. Organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l’eau en 
collaboration avec un pays hôte, le Forum offre une plate-forme unique où la communauté 
de l'eau et les décideurs clés peuvent collaborer et établir des plans d’action à long terme. Le 
Forum réunit des participants de tous les niveaux et domaines, y comprenant les décideurs 
politiques, les organisations multilatérales, les organisations académiques, la société civile et 
le secteur privé. La 9ème édition du forum, organisée en mars 2022 au Sénégal, a réuni plus 
de 8 000  participants. La prochaine édition aura lieu en mai 2024. 
 
 

Pour plus d’informations : 

www.worldwatercouncil.org 
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A propos de Loïc Fauchon : 
 
Diplômé en 1970 de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, Loïc Fauchon prépare ensuite un 
Doctorat d’économie et de droit du tourisme.  
 
Il a d’abord accompli un parcours éclectique au sein de la fonction publique. Un parcours qui l’a 
emmené du Syndicat du Verdon au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, puis au Conseil 
général des Bouches-du-Rhône et au Secrétariat général de la ville de Marseille, en passant par le 
poste de Directeur de cabinet du maire de la Cité phocéenne.  
 
Ce goût pour le service du public, il l’affirmera aussi en devenant, en 1989 et jusqu’en 1997, maire de 
Trets, une commune des Bouches-du-Rhône. 
 
Directeur général de la Société des Eaux de Marseille (SEM), en 1991, il en devient Président 
Directeur Général, en 1997 puis Président en 2017. 
 
L’eau, il en connaît d’autant mieux l’importance vitale qu’il mène de nombreuses missions à travers 
le monde – et, notamment, en Afrique sub-saharienne – dans le cadre de "TransSahara", une 
association humanitaire qu’il a fondée en 1977 pour venir au secours des populations en situation 
d’urgence. 
 
Cette vocation au service de la "cause de l’eau", Loïc Fauchon l’a également illustrée, à l’échelle 
internationale, à travers les actions du Conseil mondial de l’eau, qu’il a présidé pendant près de dix 
années (2005-2012) et dont il a été réélu Président en 2018, puis en 2022. 
 
Il a assume également de nombreuses responsabilités dans le domaine de l’eau et l’environnement 
et conseille diverses organisations internationales et gouvernements pour l’élaboration des politiques 
de l’eau. Il est également membre du Panel de haut niveau des Nations Unies sur les désastres liés 
à l’eau.  
 
Chevalier de la Légion d’Honneur en 2003. 
Marié et père de trois enfants, il est né le 20 juin 1948.  


