
Eau, sécurité alimentaire et climat : un tout 
indissociable 

 

Relever le double défi alimentaire et climatique 
suppose de mieux prendre soin de l’eau et des 
sols et de faire évoluer les systèmes de gestion 
des  ressources naturelles et de production 
agricole. Il s’agit de réussir une transition vers 
des territoires climato-intelligents, c’est-à-dire 
capables à la fois de : s’adapter, de produire pour 
répondre aux besoins alimentaires croissants des 
populations et de contribuer à l’atténuation des 
gaz à effet de serre. Le PFE est pilote sur ces 
questions qu’il aborde au sein d’un groupe de 
travail dédié. Le PFE portera des messages sur 
l’eau et la sécurité alimentaire au sein de la 
prochaine COP21. 
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07.10.15 LE PFE À WORLD EFFICIENCY :  des recommandations eau, sécurité alimentaire et climat pour la cop21 
 

 

 

 

En vue de la COP21, le PFE organise avec l’ASTEE 
un événement pour présenter l’approche d’ac-
teurs institutionnels et scientifiques français en 
matière de gestion de la ressource en eau dans 
un contexte de dérèglement climatique.  
 

Les connaissances, l’adaptation au dérèglement 
climatique à l’échelle d’un bassin versant, la réu-
tilisation des eaux usées traitées («reuse ») et la 
réduction des pertes d’eau sont au menu. 

 

« Eau et climat, l’approche française » 
Mercredi 14 octobre de 10h30-12h 

 

Pour aller plus loin sur la question : 

[Programme  de la plénière ]          [Note de position  partagée PFE-GISA] 

[La Synthèse du  Sésame  3] 

 

Fortement investi avec son groupe de travail sur la question de la sécurité alimentaire en lien 
avec le climat, le PFE organise un événement dédié à World Efficiency. L’événement organisé avec 
le World Ressource Institute, le CGAER et l’ASTEE portera sur la problématique suivante : Relever 
le double défi alimentaire et climatique en prenant mieux soin de l’eau et des sols et en faisant 
évoluer les systèmes de gestion des  ressources naturelles et de production agricole. Il s’agit de 
réussir une transition vers des territoires climato-intelligents, c’est-à-dire capables à la fois de : 
s’adapter, de produire pour répondre aux besoins alimentaires croissants des populations et de 
contribuer à l’atténuation des gaz à effet de serre.  

 

« Dérèglement climatique, eau et sécurité alimentaire. Quels enjeux, quelles 
solutions pour l’agriculture ? » Mardi 13 Octobre de 10h30-12h 

 

 

 

 

[Programme de la plénière ] 

[PFE—publication Eau & Climat] 
 [ASTEE— Villes & territoires Sobres et surs] 

Organisé par :  Organisé par :  

[La Synthèse de la Conférence  AFD 17.03.2015] 
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