30 novembre 2015

PROGRAMME DES EVENEMENTS EAU & CLIMAT
PREVUS A LA COP 21

UN PROGRAMME COMPILE PAR LE PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L’EAU
Ce programme a pour vocation d’offrir une visibilité sur les actions « Eau
& Climat » qui se tiendront à la COP 21. Vous êtes organisateurs d’un
évènement et souhaitez y figurer ? Vous avez repéré une erreur et
souhaitez nous le signaler ? Il est encore temps ! Merci de nous prévenir :
melisa.cran@partenariat-francais-eau.fr
Ce calendrier est régulièrement mis à jour : http://www.partenariatfrancais-eau.fr/a-ne-pas-manquer-les-evenements-eau-pour-la-cop21/

ET AUSSI : APPOSEZ LE LOGO #CLIMATEISWATER A VOS EVENEMENTS !
N’hésitez pas également à rejoindre la campagne internationale #climateiswater qui cherche
à donner une visibilité à l’eau lors de la COP 21 et des prochaines COP à venir.
Pour la COP 21, un logo et un hashtag commun #climateiswater sont proposés
pour mobiliser les participants à rendre l’eau plus visible dans la COP 21.
Cette campagne est menée par le Conseil Mondial de l’Eau. Il est appuyé par un
“comité de pilotage international”, où figurent le Partenariat Français pour l’Eau, le
Stockholm International Water Institute (SIWI), Alliance for Global Water Adaptation
(AGWA), UNESCO – IHP, Réseau International de Organismes de Bassin (RIOB), Ministère de
l’eau du Maroc, Nile Basin Discourse (Effet Papillon), IUCN. Chaque organisation souhaitant
rejoindre l’initiative sera un “partenaire” de la campagne.
Plus d’information sur cette initiative : ici
Pour obtenir le logo et figurer dans le calendrier international «Eau & Climat » :
contactez climateiswater@worldwatercouncil.org
Remarque : la figuration dans le calendrier PFE n’entraîne pas une publication dans le
calendrier international.

AVANT LA COP 21
28 NOVEMBRE
OFQJ/ GWP / SIE-PMJE : Conférence de présentation du Livre Blanc de
'La jeunesse francophone pour l’eau' à la COY11
Dans le cadre du projet, « La jeunesse francophone pour l’eau », initié par l’
Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et le Global Water Partnership
(GWP), en partenariat avec le Secrétariat international de l’eau (SIE) et son
Parlement mondial des jeunes pour l’eau (PMJE), une délégation de 40 jeunes
francophones travaillera lors de la COY 11 à la rédaction d’un Livre Blanc sur la
thématique de l’implication des jeunes dans le domaine de l’eau et de la
sécurité alimentaire. Ce recueil de constats et de recommandations s’appuiera
sur les évaluations nationales effectuées tout au long de l’année ainsi que sur les différentes
rencontres internationales auxquelles les jeunes porteurs de ce projet ont participé. Il sera remis aux
décideurs internationaux, dans la perspective de la COP21.
Date : 28 novembre - Matin
Lieu : Parc Expo - Villepinte
Organisateurs : OFQJ/ GWP / SIE-PMJE
Accessibilité : Réservation nécessaire http://eaumega2015.sciencesconf.org/resource

28-29 NOVEMBRE
Coalition 21 Climat : Mobilisation Citoyenne pour le Climat
Alors que la France s'apprête à accueillir le sommet des Nations Unies sur le
changement climatique du 30 novembre au 11 décembre 2015, la société
civile se mobilise afin de lancer ensemble un mouvement fort et durable pour
la justice climatique.

-

Le week-end des 28 et 29 novembre, à la veille de l’ouverture de la COP 21,
des millions de personnes marcheront pour la justice climatique :
2173 événements se préparent dans plus de 150 pays
57 marches sont prévues dans le monde entier
Plusieurs dizaines de marches en France sont annoncées

En France, en raison des tragiques attentats ayant eu lieu le 13 novembre dernier, la Marche
mondiale pour le climat du 29 novembre est annulée, mais de nombreuses initiatives sont lancées
comme alternative : rejoignez-les sur :
http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/plans-de-mobilisations-prevues-pour-le-29-novembre-paris
Date : 28 & 29 Novembre
Lieu : Mondial
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PENDANT LA COP 21
Plusieurs jours pendant la COP
ARCEAU-IDF : 1er décembre au 4 décembre : Eau Mégapoles &
Changement Global
Arceau Ile de France présente la première conférence dédiée à l’eau au sein des
mégapoles. Vulnérabilités, accès à l’eau et à l’assainissement, innovations,
gouvernance : quels sont les impacts des changements globaux sur les mégapoles
actuelles et émergentes ? Comment répondre à ces enjeux ? Cette conférence
rassemblera des scientifiques, des opérateurs, des représentants politiques, des
décideurs et la société civile des 14 plus grandes mégalopoles du monde.
Date : 1er au 4 décembre
Lieu : UNESCO - Paris, France :
Organisateurs : ARCEAU-IdF, UNESCO-IHP
Accessibilité : Réservation nécessaire http://eaumega2015.sciencesconf.org/

Eau, Planète & Peuple: Ateliers, conférences, débats, expositions,
projections, animations artistiques « Eau et Climat »!
Date : 4,7-8, 10-11 décembre
Lieu: Pavillon de l’eau
Organisateurs: Eau, Planète et Peuple
Accessibilité: ouvert à tous

Coalition Climat : Zone Action Climat à l’Espace 104
Cette zone sera un lieu d’échange pour le grand public, les militants, pour s’informer
mais aussi se mobiliser via l’organisation d’ateliers.

Retrouvez le programme : http://coalitionclimat21.org/fr/contenu/la-zone-dactionpour-le-climat

Date : 7 au 11 décembre
Lieu: Espace 104 5 Rue Curial, 75019 Paris
Organisateurs: Coalition Climat
Accessibilité: Accès libre à tous
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Lundi 30 NOVEMBRE
Eau, Planète & Peuple: Jeu – l’EquilibrO
Date : 30 novembre – 15h à 16h45
Lieu: Le Bourget – Espace Générations Climat – Stand Région île de France
Organisateurs: Eau, Planète et Peuple
Accessibilité: ouvert à tous

Eau, Planète & Peuple: Présentation du Plaidoyer « Rendre l’eau à la
Terre pour restaurer le Climat
Date : 30 novembre- 17h30 à 18h
Lieu: Le Bourget – Espace Générations Climat – Stand Région île de France
Organisateurs: Eau, Planète et Peuple
Accessibilité: ouvert à tous

Mardi 1er DECEMBRE

 LE BOURGET – GENERATION CLIMAT
Onema : La biodiversité aquatique : témoin des effets du changement
climatique
Cette intervention traite de la biodiversité aquatique comme traceur des
effets du changement climatique sur les milieux aquatiques : les poissons, en
particulier, intègrent les effets de différents types de pressions liées aux
activités humaines (altération hydromorphologique, pollution...) et sont aussi
de bons témoins du changement climatique.
Surveiller l'impact du changement climatique sur les milieux aquatiques demande aussi bien de
suivre des milieux préservés comme les lacs de montagne en haute altitude et la mise en place de
technologie spécifique qu'un travail en milieu expérimental comme des écosystèmes artificiels de
taille réduite.
Quand: Mardi 1er décembre; 10:00-10:45
Où: Paris-Le Bourget espace Générations climat – Pavillon Solutions nature
Organisateur: Onema, avec
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Eau Vive : « Crise Climatique au Sahel : penser local, agir global.
L’urgence d’une coopération multi-acteurs pour des
stratégies inclusives et holistiques d’adaptation des
hommes et des territoires
Date : 1er décembre 2015 - 13h15-14h45.
Lieu: Le Bourget espace Générations climat salle 2
Organisateurs: Eau Vive – CCFD - GRDR
Langue : Français

OIEAU - RIOB : Adaptation to climate change in the basins of rivers,
lakes and aquifers
This event is designed to serve as the launch for the “Paris Pact on water and
adaptation to climate change in the basins of rivers, lakes, and aquifers.” The Paris Pact
is an agreement between representatives of governments, international organizations,
donors, national and transboundary basin organizations of rivers, lakes or aquifers, and
local authorities of civil society and companies. These representatives support the
integration of water into the Climate Change Action Agenda.
Date : Mardi 1er décembre; 17:15-18:45
Lieu: Le Bourget – Générations Climat – Salle 10
Organisateurs: OIEAU-RIOB
Langue: Français

SUEZ : Le Tour du monde de l’eau et de l’adaptation au changement
climatique
Intervenants : Jean-Louis Chaussade, Directeur Général, SUEZ Brice Lalonde, Conseiller Spécial du
Pacte Mondial des Nations Unies pour le Développement Durable Erik Orsenna, Romancier et
Académicien français Jean-Louis Guigou, Président IPEMED Jean-Luc Leclerc, Président SEPG Cate
Lamb, Directeur du CDP Water Marie-Ange Debon, Directeur Général Adjoint en charge de la Division
International, SUEZ Angel Simon, Directeur Général Adjoint en charge de l’activité Eau en Europe,
SUEZ Jean-Pascal Darriet, Directeur Général Lydec Nadine Leslie, Président des Services à
l’Environnement, Amérique du Nord, SUEZ Stéphane Cordier, Directeur Général Adjoint, Directeur
Région Parisienne Eau France, SUEZ
Date : Mardi 1er décembre; 15h30 à 18h30/TBC suite aux modifications
Lieu: Espace Génération Climat
Organisateurs: Suez
Accessibilité: Sur inscription

 AUTRE LIEUX
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Sénat– Ministère Libanais – UNESCO : Hydrodiplomatie et Changement
Climatique pour la Paix Au Moyen Orient
Evénement organisé par le Sénat, le Ministère libanais de l’eau et de l’énergie et
l’OIEauce Ce colloque vise à explorer l'intérêt de prôner le concept de
l'hydrodiplomatie afin d’assurer aux générations futures de la région du MoyenOrient une eau abondante et de bonne qualité et de favoriser la culture de l’eau
pour la paix dans cette région. Il comprendra également le lancement du livre édité
par l’Unesco intitulé « Science diplomacy and transboundary water management:
The Orontes River case ».
Date : Mardi 1er décembre; 14:30-18:30
Lieu: Sénat
Organisateurs: Sénat & le Ministère libanais de l’eau et de l’énergie
Accessibilité: Inscription auprès de joumana.piglowski@chateaumarianne.fr ou sur
le formulaire en ligne

CREWS : Lancement de l’initiative sur les Systèmes d’Alerte Précoce
face aux catastrophes climatique
Les évènements climatiques extrêmes font partie des conséquences les plus
dramatiques du dérèglement climatique. Les États vulnérables comme les Petits États
Insulaires en Développement et les Pays les Moins Avancés souffrent souvent d’un
déficit de systèmes d’information et d’alertes précoces qui permettent d’anticiper et de
se préparer aux crises. Soutenue par le G7, l’initiative CREWS, en partenariat avec les
principales organisations actives dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophes et les pays donateurs, vise à renforcer le soutien technique et financier
pour l’adaptation des pays les plus vulnérables. Cet évènement constituera le
lancement officiel de l’initiative et la présentation de ses partenaires donateurs et
bénéficaire.
Date : Mardi 1er décembre; 18h
Lieu: Institut océanographique – 195 rue Saint-Jacques, 75005
Organisateurs: CREWS, avec le MAEDI, GFDRR, UNISDR, World Meteorological Organization
Accessibilité: Sur inscription

GREEN CROSS : Plateau TV « Préserver le cycle de l'eau pour mieux
répondre aux enjeux humains et écologiques »
Date : Mardi 1er décembre;
Lieu: La Française, 173 bd Haussmann
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Organisateurs: Green Cross

Mercredi 2 DECEMBRE – JOURNEE INTERNATIONALE EAU & CLIMAT

 LE BOURGET – GENERATIONS CLIMAT
AGWA : #climateiswater – Solutions for the future
Une CONFERENCE INTERNATIONALE intitulée #climateiswater : solutions for
the future aura lieu la matinée du 2 décembre au sein de l’auditorium
Nelson Mandela de 500 places, au sein de l’espace Génération Climat. Cette
conférence à l’adresse de la société civile, est organisée par Alliance for
global water adaptation (AGWA) avec ARUP, French Water Partnership,
Stockholm Water Institute, International Water Association, European
Investment Bank, UNFCCC, Global Water Partnership, World Water Council,
International Union for the Conservation of Nature, Electricité de France,
SEDIF, International Secretariate for Water, Bill and Melinda Gate
Foundation.
When: 2 December – 11h à 14h.
Where: Le Bourget - Espace Generation Climat – Auditorium Nelson Mandela
Co-Hosts: AGWA
Langue : Anglais - Français

UNESCO-IHP: Water and Climate Day
The UNESCO International Hydrological Program Pavilion has a full day of events
planned in honor of Water and Climate Day on 2 December. The events, which
are all open to the public, cover a broad range of topics related to water.
Throughout the day there will be panels, videos, workshops, and capacity
building from UNESCO-IHP members with support from other organizations such
as the World Water Council, International Council for Science, OECD, and many more.







11:00-12:00 | Launching of the Book “Water, People and Cooperation – 50 years of water
programmes for sustainable development at UNESCO” and High-Level Panel
12:05-12:50 | Water, People and Cooperation: regional perspectives in a context of climate
change” Perspectives from the UNESCO Water Family
12:55-13:40 | Workshop on Groundwater and Climate Change. Presentation of the UNESCOIHP GRAPHIC
13:45-14:30 | Lunch Event: “Water at Schools” project at Cabo Verde
14:35-15:20 | Panel session: Data Tools and Methodologies to address Water Resources
Challenges
15:25-16:10 | International Initiative on Water Quality (IIWQ). Session on Water Quality and
Climate Change

7




16:15-17:00 | Launch of the World Water Assessment Project (WWAP) recent technical
publication in collaboration with University of Dundee and IUCN
17:05-17:50 | Capacity Development in Water and Climate: A session featuring past, present,
and future initiatives of UNESCO-IHE

Date : 2 décembre – 11h à 17h50
Lieu: : Le Bourget- Espace Génération Climat –Pavillon UNESCO (B3)
Organisateurs: UNESCO IHP

SEDIF : « Le 1% solidaire : une réponse pragmatique face au
dérèglement climatique »
André SANTINI, Ancien Ministre, Député - Maire d’Issy les Moulineaux, Président du
SEDIF, a le plaisir de vous convier à un atelier d’échanges , avec des témoignages
portant sur les enjeux liés à la distribution de l’eau potable et de l’électricité ainsi
que l’élimination des déchets liquides et solides dans les pays en développement.
Seront ensuite abordés, les synergies possibles en matière de coopération
internationale entre les Services publics urbains du Grand Paris. Avec la
participation de : SEDIF, SIAAP, SIGEIF, SIPPEREC, SYCTOM, EPTB – Seine Grands
Lacs, GRET
Date : 2 décembre 2015 : 11h-12h30.
Lieu: Le Bourget espace Générations climat Salle 7
Organisateurs: SEDIF
Langue : Français

ANEAS : EAU : Combler les écarts entre la science et les décideurs
politiques
Date : 2 décembre 2015 : 11h-12h30 .
Lieu: Le Bourget espace Générations climat Salle 9
Organisateurs: ANEAS & CONAGUA
Langue: Anglais Espagnol

Ministère de la Recherche : La recherche se mobilise pour le Climat –
Quelles solutions pour un meilleur partage de l’eau ?
Le 2 décembre 2015, la Recherche se mobilise en faveur du climat dans le cadre de la COP21 et
organise une journée spécialement consacrée aux enjeux liés aux changements climatiques. Huit
tables rondes mettront en débat des problématiques scientifiques et sociétales, dont une sur l'eau
de 12h à 12h45 "Quelles solutions pour un meilleur partage de l'eau?"
Date : 2 décembre – 12h à 12h45
Lieu: Le Bourget- Espace Génération Climat – Salle 6
Organisateurs: Ministère de la recherche avec la participations de IRSTEA, IRD, BRGM, Ecofilae,
Acteurs PACA
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OSS : Les eaux souterraines au Sahara et Sahel, une ressource
importante dans l'adaptation au changement climatique
Date : 2 décembre – 13h à 14h30.
Lieu: Le Bourget- Espace Génération Climat - Salle 1
Organisateurs: Observatoire du Sahara et du Sahel
Avec la participation du RIOB
Langue : Français - Anglais

ESF : Énergie et eau : deux vecteurs complémentaires de
développement et d’adaptation au changement climatique
Dans de nombreuses régions rurales du monde, l’accès pérenne à une eau de
qualité est un enjeu majeur de sécurité alimentaire et de santé publique. Pour
des populations déjà touchées par la pauvreté, le réchauffement climatique a un
impact dévastateur sur cette ressource avec des conséquences sur l’activité
agricole et les conditions d’hygiène. Or, permettre aux populations des zones
rurales d’accéder durablement à une ressource vitale nécessite néanmoins
d’aller puiser l’eau dans des nappes de plus en plus profondes et cela ne peut se
faire sans énergie . Avec la participation de : Conseil Mondial de l’Eau, Eau vive,
Association malgache Cité, Gret, Cités unies France, Partenariat Français pour l’Eau.
Date : 2 décembre – 13h15 à 14h45.
Lieu: Le Bourget- Espace Génération Climat - Salle 2
Organisateurs: Electriciens Sans Frontières
Accessibilité: Accès libre sur inscription auprès de laura.cornu@electriciens-sans-frontieres.org ou
sur le formulaire en ligne
Langue : Français

Université de Genève : Gestion des ressources en eau des montagnes
pour améliorer le nexus eau-alimentation-énergie
Date : 2 décembre 2015 : 13h15-14h45.
Lieu: Le Bourget espace Générations climat Salle 8
Organisateurs: Université de Genève ; Suisse Martin.Beniston@unige.ch
Langue: Anglais

Coordination Sud : « Agroecology: the pathway for climate change
mitigation and agriculture adaptation »
Stand de Coordination SUD avec une rencontre avec un expert eau et assainissement du Gret autour
de la gestion des eaux pluviales
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Date : 2 décembre 2015 : 14h-15h30
Lieu: Le Bourget espace Générations Sud – Stand Coordination
Sud
Organisateurs: Coordination Sud

PFE : Les pays francophones face aux enjeux de l’eau et du changement
climatique
Les pays francophones élaborent des stratégies prenant en compte la maîtrise
des ressources et cherchent à renforcer leurs capacités : où en est-on des
stratégies d’adaptation ? Quelles sont les difficultés aujourd’hui et les besoins
pour y répondre ?
Un évenement modéré par Christophe Le Jallé – Programme Solidarités Eau pS-Eau avec la
participation de : Annick Girardin, secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie de
France, Agence française de développement (AFD), Aquasure, Eau Vive, Organisation internationale
de la Francophonie (OIF), Office franco-québécois de la Jeunesse (OFQJ), Organisation pour la mise
en œuvre du Fleuve Sénégal (OMVS), Ps-Eau, Solidarités International
Date : 2 décembre – 15h à 16h30.
Lieu: : Le Bourget- Espace Génération Climat – Salle 7
Organisateurs: Partenariat Français pour l’Eau
Langue : Français Anglais

PFE : Réponses des acteurs français de l’eau au changement climatique
L’eau est la première victime du changement climatique avec des
conséquences multiples sur l’alimentation, l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement, l’énergie, la biodiversité… Les acteurs de l’eau se
mobilisent & présentent leurs solutions pour s’adapter et atténuer le
changement climatique.
Un évènement modéré par : Henri Bégorre & Jean-Luc Redaud (PFE) avec la participation de Xavier
Sticker, Ambassadeur délégué à l'Environnement du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international , Shaddad Attili, Ministre palestinien et négociaeur en chef pour l'eau
et l'environnement, Agence de l’eau Adour Garonne, Coalition Eau, Office national de l’eau et des
milieu aquatiques (Onema), Eau de Paris et Mairie de Paris, Electricité de France (EDF), Partenariat
Français pour l’Eau (PFE), SUEZ, Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne (SIAAP), Veolia
Date : 2 décembre – 15h15 à 16h45.
Lieu: Le Bourget- Espace Génération Climat – Salle 2
Organisateurs: Partenariat Français pour l’Eau
Langue: Français - Anglais
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Eau, Planète & Peuple: Eau et Changement climatique : ce que proposent
les peuples autochtones
Date : 2 décembre- 17 à 18h30.
Lieu: Le Bourget – Espace Générations Climat –Salle 4
Organisateurs: Eau, Planète et Peuple
Langues: Français Anglais Portugais

PFE : Faire face aux grandes sècheresses liées au changement
climatique
Des sécheresses plus fréquentes, plus intenses : voici le défi que les
populations devront relever face au changement climatique. Quel est
l’état de la connaissance relatif aux sécheresses hydrologiques ?
Quelles solutions existent pour économiser l’eau et la rendre plus
disponible ?
Un évenement modéré par Jean-Luc Redaud (PFE) et Khatim Kheraz (Observatoire du Sahara et du
Sahel - OSS), avec la participation Association française pour la prévention des catastrophes
naturelles (AFPCN), Electricité de France (EDF), Global Water Partnership (GWP), Ministère délégué
chargé de l’eau du Maroc, Secours islamique France (SIF), SHF/AFEID/Académie de l’eau/UISF
Date : 2 décembre – 17h15 à 18h45.
Lieu: Le Bourget- Espace Génération Climat – Salle 10
Organisateurs: Partenariat Français pour l’Eau
Langues : Anglais – Français

 LE BOURGET – ZONE BLEUE
Péru & France : Matinée politique des Engagements Eau & Climat (Half
Day Event)
Une MATINEE POLITIQUE aura lieu dans l’espace des négociations de la Zone Bleue,
organisée par la France, le Pérou, les organisateurs de la COP21, l’UNFCCC qui visera
à la signature, par différents types d’acteurs, d’engagements sur l’eau et climat dans
le cadre du « Lima to Paris Action Agenda ».

Date: 2 Decembre de 10:30 à 12:30.
Lieu : Le Bourget – Zone bleue Salle 12
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Organisateurs: France, le Pérou, les organisateurs de la COP21, l’UNFCCC
Restrictions: : aux personnes ayant des accreditations Zone bleue
Langue : Français –Anglais - Espagnol

Water Solutions for Urban Development and Climate Resilience
The purpose of the gathering is to bring together private sector and water
community to identify solutions for water management in urban environments for
the support of climate resilient actions. Questions will include how cities can better
capitalize on existing ecosystem services within the city boundaries, what
investments are needed and which co-benefits can be derived for public and private actors.
The gathering will be an informal meeting with a couple of initial presentations of good examples
followed by an interactive session seeking to identify innovative solutions based on existing
knowledge, to support national adaptation and mitigation planning.
When: Wednesday, 2 December; 16:15-17:45
Where: Blue Zone Nordic Pavilion
Co-Hosts: Stockholm International Water Institute (SIWI), AGWA
Restrictions: : aux personnes ayant des accréditations

OCDE : Financement des infrastructures de l’eau
Date : 2 décembre
Lieu: Zone bleue – Pavillon OCDE
Organisateurs: OCDE
Accessibilité: aux personnes ayant des accréditations

Jeudi 3 DECEMBRE
Petit déjeuner de Coordination SUD : « Agroécologie, voie incontournable
pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation des
populations paysannes »
Date : 3 décembre 2015 : 9h-10h
Lieu: Le Bourget - Générations climat - Stand Coordination sud
Organisateur : Coordination Sud
Restrictions: non connues

Side-event « L'eau au cœur des changements climatiques : l'enjeu de
l'adaptation des populations, la force des solutions locales »
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Date : 3 décembre 2015 : 14h30-16h
Lieu: Le Bourget espace Générations climat Stand Coordination sud
Organisateur : Coalition Eau, avec notamment le GRET et le Maire de
Diawara

 Autre Lieu :
Conférence Arceau – Résilience et Changement climatique
Chaired by Pierre Roussel, President of OIEau Needing to forecast urban inundation
events for Hô-ChiMinh City (Viet Nam) resiliency T. Dung Tran Ngoc Identification of
trends for extreme events of precipitation in the metropolitan region of Belo
Horizonte through statistical methods, M. Baptista Urban development and its
responses to flooding hazards in Bordeaux (France) and Bangkok (Thailand), C. Parin
and Pr. Eggarin Anukulyudhaton Participative Water Resilience Index (PWRI):
Comparative results for long-term flood risk management projections in the great state of Sao Paulo Brazil, A. Rosa.
Date : 1er au 4 décembre
Lieu : UNESCO - Paris, France – Salle IV
Organisateurs : ARCEAU-IdF, UNESCO-IHP
Participants :
Accessibilité : Réservation nécessaire http://eaumega2015.sciencesconf.org/

Vendredi 4 DECEMBRE

 LE BOURGET – GENERATIONS CLIMAT
Ministère de l’Agriculture : Outils et projets pédagogiques pour aborder
dans l’enseignement formel/non formel les enjeux du Changement
climatique
Date : 4 décembre de 16h30 à 19h
Lieu : Le Bourget – Espace Génération Climat
Organisateurs : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Accessibilité : accessible à tous

 LE BOURGET – ZONE BLEUE
Private sector actions on Water Solutions for Climate Resilience
In addition to the formal COP 21 decisions, countries and different actors need
to put forward initiatives about how to integrate water and climate in policy,
practice and funding at all levels. These actions will provide great potential
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benefits and should be seen as an opportunity – not a cost. Leading such initiatives and making early
investments in solutions of the future will help provide a competitive advantage to those willing to
focus
on
solutions
rather
than
challenges.
This event aims at presenting how private sector initiatives could contribute to water wise climate
mitigation and adaptation actions. Speakers will be invited to share their solutions in an interactive
discussion led by a moderator.
When: Friday, 4 December; 10:15-11:45
Where: Zone Bleue - Nordic Pavilion
Host: Stockholm International Water Institute (SIWI)

IUCN : Natural Infrastructure Solutions for Adaptation
Date : 4 décembre – 14hà 15h30
Lieu: Le Bourget- Zone Bleue – Pavillon IUCN
Organisateurs: IUCN
Accessibilité: aux personnes ayant des accréditations

PFE : Définir des actions résilientes pour l’eau et le climat
L’eau est présente dans la majorité des actions d’adaptation. La
communauté internationale de l’eau propose de partager son savoirfaire et ses retours d’expérience sur les questions d’adaptation dans
le domaine de l’eau. Autour de la table, des acteurs internationaux
du développement, des gouvernements du Sud et des associations.
Date : 4 décembre – 15h15 à 16h45
Lieu: Le Bourget- Zone Bleue – Pavillon OCDE
Organisateurs: Partenariat Français pour l’Eau
Accessibilité: aux personnes ayant des accréditations

Climate Change adaptation measures with co-mitigation benefits in
the Red Sea & Gulf region
This side event will showcase Arabian Gulf and Red Sea regions efforts in their
adaptation actions through: water conservation, marine protection, urban
planning and desertification; including their mitigation co-benefits
When: Wednesday, 4 December; 18:30-20:00
Where: The Paris-Le Bourget Conference Center, Room 3
Co-Hosts: Saudi Arabia and PERSGA
Restrictions: Only accessible to accredited persons at COP21
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 GRAND PALAIS
OIEAU – RIOB: ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES
BASSINS DES FLEUVES, DES LACS ET DES AQUIFÈRES

La conférence vise à présenter les principes et les actions qui permettent d’intégrer
l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en eau à l’échelle
des bassins de fleuves, de lacs et de rivières.
When: Friday, 4 December; 12-12:45
Where: Grand Palais in Paris, Espace Comité 21
Co-Hosts: IOWater and INBO

QUELS MÉCANISMES DE FINANCEMENTS INNOVANTS POUR ASSURER
L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT EN MÉDITERRANÉE ?
PEMED présentera, lors de cette conférence dédiée, les mécanismes de financements innovants qui
pourraient être mis en place pour assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement en Méditerranée.
Interviendront notamment à cette occasion : M. Philippe Douste-Blazy, président d'UNITAID et
secrétaire général adjoint de l’ONU chargé de la réflexion sur les financements innovants pour le
développement (tbc), Mme Charafat Afilal, ministre déléguée auprès du ministre marocain de
l’Energie, des mines, de l’eau et de l’environnement chargée de l’eau (tbc), etc.
Date : 4 décembre 2015 : 13h à 14h50
Lieu: Grand Palais – Espace Comité 21
Organisateur : Eau Planète et Peuples
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalitioneau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/

Ministère de la recherche: Talk show sur les techniques d'irrigation
économe en eau sur le stand de la recherche
When: Friday, 4 December;
Where: Grand Palais in Paris,
Co-Hosts: Ministère de la recherche, avec la participation en autres d’IRSTEA
Restrictions: None

 AUTRES LIEUX
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Sommet des élus locaux pour le Climat
Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Michael R. Bloomberg, envoyé spécial des Nations Unies pour les
villes et le changement climatique co-présideront ce Sommet des Élus locaux pour le Climat, qui
incitera les villes et les collectivités territoriales à se fixer des objectifs plus ambitieux dans la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans la conception de plans concrets leur
permettant d'atteindre leurs objectifs. Les villes devront par ailleurs témoigner régulièrement des
progrès effectués dans ces différents domaines. Le Sommet permettra de s'assurer que la voix des
villes sera entendue lors de la COP21, et que leurs efforts seront pris en compte dans les
négociations.
Date : 4 décembre
Lieu : Hôtel de Ville, Paris
Organisateurs : Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Michael R. Bloomberg, envoyé spécial des Nations
Unies

Forum Jeunesse en Action pour l’Eau et le Climat
Date : 4 décembre 2015 : 9h à 12h30
Lieu: Pavillon de l’Eau
Organisateur : Eau Planète et Peuples
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalitioneau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/

Quels outils pour participer aux transitions solidaires ?
Date : 4 décembre 2015 : 14h à 18h30
Lieu: Pavillon de l’Eau
Organisateur : Eau Planète et Peuples
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalitioneau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/

Conférence-débat «Le droit à l’eau : regards croisés Colombie- France
– Maroc »
Date : 4 décembre 2015 : 19h à 21h30
Lieu: Pavillon de l’Eau
Organisateur : Eau Planète et Peuples
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalitioneau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/
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GREEN CROSS : Iles et espaces littoraux, sentinelles du climat
Date : 4 décembre
Lieu: La Française, 173 bd Haussmann
Organisateurs: Green Cross

Samedi 5 DECEMBRE

 Le Bourget – Générations Climat
Petit déjeuner de Coordination SUD : « Changement climatique, lorsque
la réduction des risques rencontre l’adaptation »
Date : 5 décembre 2015 : 10h-11h
Lieu: Le Bourget espace Générations climat Stand CSud
Organisateur : Coordination Sud
Restrictions: non connues

Présentation du projet de plateforme méditerranéenne des
connaissances
The Mediterranean Water Knowledge Platform aims to
strengthen the capacities of Mediterranean basin countries
to produce valuable data on the status of water resources
and their uses to optimize planning and water management
in the context of climate change.
Date : 5 décembre; 11h à 12h
Lieu: Le Bourget – Générations Climat – Stand Provence-Alpes-Côte d’Azur
Organisateurs: OIEAU-RIOB

PFE – Green Cross : Plateau TV« Eau et océans : comment éviter les
scénarios catastrophes du futur à l’heure de la COP21 ? »
Ce plateau télévisé du Comité 21 permettra de confronter le regard des spécialistes de l’eau douce et
de l’océan, confrontés durement aux impacts du changement climatique : en 2050 que se passera-til ? Quelles sont les solutions que l’on peut proposer aujourd’hui ? Avec la participation de Société
des Eaux de Marseille, Ville de Paris, R20, ECOSYS
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Date : 5 décembre – 13h20 à 14h
Lieu : Le Bourget – Espace Comité 21
Organisateurs : Green Cross France et Territoires, Partenariat
Français pour l’Eau
Accessibilité : ouvert à tous

IRD, Universcience, YNproduction, Medwet : Conférence Projection :
Berbère des Cimes (35min)
Au cœur du Haut Atlas Marocain, l’eau est une ressource rare. Les
sécheresses récurrentes de ces dernières années inquiètent le petit village
de Tizi N’Oucheg. Rachid est guide et président de l’association du vilage.
Avec l’aide de scientifiques et de tous les villageois, il est sur le point de
gagner son pari : maîtriser la gestion de l’eau, depuis le captage des
sources jusqu’à la réutilisation des eaux usées épurées pour l’irrigation.
Rejoignez-nous pour la projection-débat de ce documentaire, en présence des réalisateurs du film
Bruno & Sylvain Cédat et d'Eric Servat (Directeur de recherche IRD, IM2E, OSU OREME, président du
Comité français des Sciences Hydrologiques)
Date : 5 décembre – 17h15 à 18h30
Lieu: Le Bourget- Espace Génération Climat – Salle 7
Organisateurs: IRD, Universcience, YNproduction, Medwet
Accessibilité: Libre accès

 Le Bourget – Zone Bleue
Global Landscape Forum
This event will serve as a Discussion Forum and a platform for debating how the
landscape approach can contribute to the sustainable management of land and water
resources
When: 5 December; 17h15-18:45
Where: Zone Bleue - Nordic Pavilion
Host: SIWI, Center for International Forestry Research (CIFOR), Consultative Group for International
Agricultural Research (CGIAR)

 Grand Palais
Plateau TV : Climat et Economie Circulaire
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Date : 5 décembre – 10h45 à 11h15
Lieu: Grand Palais –Plateau TV comité 21
Intervenant: Laurent Auguste, Directeur Innovation et Marchés de Veolia Martin Stuchtey, Director of the McKinsey Center for Business & Environme

PFE : « Eau & Climat, ça coule de source »
Comment le dérèglement climatique affecte l’eau au quotidien ? Catastrophes
naturelles, qualité de l’eau, biodiversité,…les participants font le point sur les
impacts du changement climatique et de l’eau pour l’homme et la nature dans le
monde.
Avec la participation de : Carine Morin-Batut - Association scientifique et technique pour l’eau et
l’environnement (ASTEE), Philippe Guettier - Partenariat Français pour l’Eau (PFE), La Vigie de l’eau
Date : 5 décembre – 15h30 à 16h15
Lieu: Grand Palais – Comité 21/Club France
Organisateurs: Partenariat Français pour l’Eau
Accessibilité: Libre accès

Expédition en Amérique du Sud : notre usage de l’eau témoigne-t-il de notre
lien à la nature ?
Date : 5 décembre – 16h00 à 16h30
Lieu: Grand Palais – Vivapolis
Intervenant: Geoffroy et Loïc de la Tullaye, Explorateurs de l’eau
Accessibilité: Libre accès

Animation Nef Grand Palais: Recycler une bouteille d’eau, c’est réduire
ses émissions de CO2 !
Date : 5 décembre – 16h15 à 16h45
Lieu: Grand Palais – Comité 21/Club France
Intervenant: Alice Codsi, Réseau d’entrepreneurs Food Surplus
Accessibilité: Libre accès

Rafraichir la ville: Les ilots de fraicheur.
Date : 5 décembre de 16h30 à 17h. TBC
Lieu : Grand Palais – Pavillon « Territoires et Climat »
Organisateurs : Cluster Eau & Climat, Métropole de Bordeaux
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VIVRE ET TRAVAILLER SUR L’EAU
Face à la congestion des littoraux et au développement d'activités en mer, de plus en plus d'acteurs
veulent s'installer en mer ou sur les fleuves. Dans la lignée des plateformes offshore, des extensions
de territoires sur l'eau, de digues, et de tant d'autres ouvrages qui étendent le continent terrestre sur
l'espace maritime, de nouveaux projets voient le jour: des villes sur l'eau, des îles artificielles pour les
loisirs, jusqu’à des méga plateformes pour accueillir des ports ou des usines.
Date : 5 décembre de 17 :30 – 18h
Lieu : Grand Palais – Espace Plateau TV Comité 21
Organisateurs : GICAN

 Autres
Coalition 21 Climat : Sommet citoyen pour le Climat – Village
Alternatiba : Implication d’une multitude de publics autour
d’expériences alternatives, et témoignages du monde entier sur les
alternatives possibles pour faire face au changement climatique.
Plus de 130 organisations de la société civile, des syndicats aux
associations de solidarité internationale, en passant par des organisations
confessionnelles, des ONG de défense des droits humains, de
l’environnement ou encore des mouvements sociaux, se sont alliées au
sein de la Coalition Climat 21 pour partager des expériences et
témoignages du monde entier sur les alternatives possibles pour faire
face au changement climatique.
Le Sommet Citoyen pour le Climat sera maintenue malgré les attentats. Ces mobilisations citoyennes
seront des occasions de démontrer que nous portons les solutions et les alternatives au dérèglement
climatique et que la société civile est déterminée à lutter contre la crise climatique.
Date : 5-6 décembre
Lieu : Montreuil, entre les métro Croix de Chavaux et Mairie de Montreuil
Accessibilité : Accessible à tous : http://coalitionclimat21.org/

Dimanche 6 DECEMBRE
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Coalition 21 Climat : Village Alternatiba : Implication d’une multitude
de publics autour d’expériences alternatives, et témoignages du
monde entier sur les alternatives possibles pour faire face au
changement climatique.
Plus de 130 organisations de la société civile, des syndicats aux
associations de solidarité internationale, en passant par des organisations
confessionnelles, des ONG de défense des droits humains, de
l’environnement ou encore des mouvements sociaux, se sont alliées au
sein de la Coalition Climat 21 pour partager des expériences et
témoignages du monde entier sur les alternatives possibles pour faire
face au changement climatique.
Date : 5-6 décembre
Lieu : Montreuil, entre les métro Croix de Chavaux et Mairie de Montreuil
Accessibilité : Accessible à tous : http://coalitionclimat21.org/

SUEZ : De nouvelles alliances pour le climat
Date : 6 décembre; 11h à 11h50
Lieu: Le Grand Palais
Organisateurs: Suez
Accessibilité: Sur inscription

Animation Nef Grand Palais: L’eau intelligente pour lutter contre les
sécheresses
Date : 6 décembre – 14h45 à 15h15
Lieu: La Nef du Grand Palais
Intervenant: Alice Codsi, Réseau d’entrepreneurs Food Surplus
Accessibilité: Libre accès

Expédition en Amérique du Sud : notre usage de l’eau témoigne-t-il de notre
lien à la nature ?
Date : 6 décembre – 16h00 à 16h30
Lieu: Grand Palais – Vivapolis
Intervenant: Geoffroy et Loïc de la Tullaye, Explorateurs de l’eau
Accessibilité: Libre accès
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Lundi 7 DECEMBRE

 LE BOURGET – ZONE BLEUE
UN-Water: The pivotal role of water in climate change adaptation and
mitigation
The event aims to raise awareness on the centrality of water for climate
change adaptation and mitigation and the role the United Nations system
can play in assisting countries in this regard. It will demonstrate good
practices of how to adapt water management and water services to climate
change.
When: Monday, 7 December; 18:30-20:00
Where: The Paris-Le Bourget Conference Center, Room 1
Host: UN Water
Restrictions: Only accessible to accredited persons at COP21

 GRAND PALAIS
L’agriculture biologique, levier de protection des ressources en eau
Date : 7 décembre – 11h30 à 12h
Lieu: Grand Palais – Vivapolis
Intervenants: Carine Thierry, Présidente de la Coop Bio Île-de France - Joëlle de Villeneuve, Directeur
du Développement Durable Eau France, SUEZ - Emmanuelle Oppeneau, Responsable Environnement
Eau France, SUEZ
Accessibilité: Libre accès

IUCN : DES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE POUR LUTTER
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Date : 7 décembre – 14h45à 15h30
Lieu: Grand Palais – Espace Comité 21
Organisateurs: IUCN
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PFE : « Préserver ma ville des inondations»
L’urbanisation rapide augmente la vulnérabilité des cités aux inondations ; par le changement
climatique les inondations vont devenir plus fréquentes, plus violentes. Comment les acteurs de la
ville et de l’eau se préparent-ils à ces changements, et protègent les populations ?
Un évènement modéré par Régis Thépot (EPTB Seine Grands Lacs) avec la participation de : Agence
française de développement (AFD), Agence de l’eau Seine Normandie, , Communauté
d'Agglomération Seine-Amont et groupement de maîtrise d'oeuve (Agence JAM, Mageo... ), Office
national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), Veolia
Date : 7 décembre – 16h à 17h
Lieu: Grand Palais – Vivapolis
Organisateurs: Partenariat Français pour l’Eau
Accessibilité: Libre accès

 AUTRE LIEU
UNESCO-IHP: Key findings of the IPCC AR5 assessment report
At COP21, UNESCO IHP is organizing an outreach event in collaboration with the IPCC,
to highlight the key findings of the IPCC Fifth Assessment Report (AR5) covering the
physical science basis, impacts, adaptation and vulnerability as well as mitigation of
climate change.
The Programme will be as follow:
1. A media workshop;
2. A presentation of AR5 Findings by lead or coordinating lead authors;
3. A Science/Policy Dialogue with the participation of policymakers and distinguished scientists;
4. Seminar on education and climate change.
When: Monday, 7 December - 8:30am to 5:30pm
Where: UNESCO Headquarters,
Host: UNESCO
More information: http://en.unesco.org/events/key-findings-5th-climate-change-assessmentreport-ipcc-ar5

Conférence-débat « Eau et climat : rendre l’eau à la terre »
Date : 7 décembre 2015 : 14h30 à 17h
Lieu: Pavillon de l’Eau
Organisateur : Eau Planète et Peuples
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalitioneau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/
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Ciné-Débat : « Dobra Voda » , de Valérie Valette
Ce documentaire explore une vision complémentaire du changement climatique. L'effet de serre
n'est pas le seul mécanisme responsable de ce dérèglement écologique sans précédent : la
modification de la surface de la planète par les activités humaines a atteint un point critique.
Le petit cycle de l'eau est le circuit fermé des micro-climats à l'échelle locale. Il est fondamental pour
l'équilibre hydrique et thermique de notre planète, à l'échelle globale. Sa rupture, à travers la
destruction des écosystèmes naturels et les mauvaises pratiques agricoles, entraine des
conséquences aussi désastreuses qu'ignorées.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est rapide et facile de le restaurer. Dans une échelle de temps et
de moyens à taille humaine... De la Slovaquie aux réserves indiennes du Dakota, du Pays Basque
espagnol au Burkina Faso, du Paraguay à la France, des solutions dédiées au petit cycle de l'eau
existent...
Date : 7 décembre 2015 : 17h30-19h et 19h30 -21h
Lieu: Pavillon de l’Eau
Organisateur : Eau Planète et Peuples
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalitioneau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/

Mardi 8 DECEMBRE

 LE BOURGET – GENERATIONS CLIMAT
AFPCN - Risques naturels et changement climatique : les risques
littoraux et l'évolution des besoins d'expertise
Date : 8 décembre – 11h15 à 12h45.
Lieu: Le Bourget- Espace Génération Climat – Salle 8
Organisateurs: Association Française pour la Prévention des Catastrophes
Naturelles
Langue: Anglais

SUEZ : L’économie circulaire au service du climat
Date : Mardi 8er décembre; 11h à 12h50 / TBC
Lieu: Espace Génération Climat
Organisateurs: Suez
Accessibilité: Sur inscription
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Coordination Sud : Liens et transversalités des agendas ODD et
changement climatique
Date : 8 décembre 2015 : 11h15-14h45.
Lieu: Le Bourget espace Générations climat Salle 2
Organisateurs: Coordination Sud
Langue: Français – Anglais

Environnement, eau, femmes et émancipation au Sénégal
Date : 8 décembre 2015 : 17-18 :30.
Lieu: Le Bourget espace Générations climat Salle 9
Organisateurs: Laawoldiam la voie de la paix
Langue: Français

Sustaining the World’s Food-Producing River Basins
This event is designed to serve as the launch for the “Paris Pact on water and adaptation
to climate change in the basins of rivers, lakes, and aquifers.” The Paris Pact is an
agreement between representatives of governments, international organizations, donors,
national and transboundary basin organizations of rivers, lakes or aquifers, and local
authorities of civil society and companies. These representatives support the integration
of water into the Climate Change Action Agenda.
Date : Mardi 8 décembre; 17:45
Lieu: Le Bourget – Générations Climat – Pavillon Etats-Unis,
Organisateurs: Mississippi River Cities & Towns Initiative_ OIEAU-RIOB
Langue: Français

 LE BOURGET – ZONE BLEUE
MRCTI “Sustaining the World’s Food-Producing River Basins”
This event is designed to serve as the launch for the “Paris Pact on water and adaptation to climate
change in the basins of rivers, lakes, and aquifers.” The Paris Pact is an agreement between
representatives of governments, international organizations, donors, national and transboundary
basin organizations of rivers, lakes or aquifers, and local authorities of civil society and companies.
These representatives support the integration of water into the Climate Change Action Agenda.
When: December 8 – 17h45
Where: Le Bourget – Blue Zone – US Center
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Co-Hosts: MRCTI
Restrictions: Only accessible to accredited persons at COP21

Réseau Projection & OFQJ - Les solutions face au changement climatique
: Retours sur la mobilisation des jeunes du Nord et d'Afrique de
l'Ouest
Quelle a été la représentation des jeunes avant l’échéance de la COP 21 ? A mi
parcours de la COP, la communauté jeunesse joue-t-elle un rôle important dans les
négociations ? Fait-elle entendre sa voix ? De quelle manière ? Quelles sont les
prochaines étapes de cette communauté ?
Cette session débattra des initiatives concrètes des jeunes qui ont eu lieu en amont
de la COP21 afin de faire entendre leur voix lors des négociations
internationales. Nadia Imgharen, de l'Office Franco Québécois pour la Jeunesse, fera
parti du panel composé de jeunes du Nord et du Sud et viendra nous expliquer
l'importance de remettre les jeunes au centre de la question du climat.

Date : 8 décembre – 19h15 à 20h
Lieu : Le Bourget - Zone bleue – Pavillon Europe
Organisateurs : Réseau Projection & l'Office Franco Québécois pour la Jeunesse
Intervenants :
Nadia Imgharen, Chargée de projets - Citoyenneté et coopération culturelle - Office FrancoQuébécois pour la Jeunesse
Serge Djohy, Fondateur et PDG de Young Sustainable Development Solutions, Délégué de la Jeunesse
pour le groupe de travail Post-2015 de l’ONU, représentant de l’Afrique pour le Parlement Mondial
de la Jeunesse pour l'Eau (PMJE)
Paul-Emile Sénécal, Chercheur de l’Université de Sherbrooke, Comité financement de la délégation
de l'Université de Sherbrooke à la CdP-21 (à confirmer)
Accessibilité : réservées aux personnes ayant une accréditation COP21

 LE BOURGET – GALERIE DES SOLUTIONS
UN HABITAT WBSD - The City We Need, Business Commitment to
Action for Cities and Climate Change - Towards Habitat III
When: December 8 – 13h-14h50
Where: Solutions COP 21 - Veolia Booth
Co-Hosts: hosted by Veolia , co-organised by UN-Habitat and the World Business Council for
Sustainable Development

 GRAND PALAIS
PFE : « Penser l’eau dans la ville de demain»
La population urbaine s’accroit, renforçant la pression sur les ressources : comment une ville sous
pression peut-elle faire face aux changements liés au climat ?
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Un évenement animé par Tom Soo - International water resources association (IWRA), avec la
participation de : Bernard Barraqué, Eau de Paris et Mairie de Paris, Groupe Eaux de Marseille,
Organisation internationale de l’eau (OIEau), SUEZ, Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’Agglomération parisienne (SIAAP)
Date : 8 décembre – 13h45h à 14h45
Lieu: Grand Palais – Vivapolis
Organisateurs: Partenariat Français pour l’Eau
Accessibilité: Libre accès

France Eau Publique: La Gestion Publique assure un avenir à notre eau !
A l’occasion de la COP21, les gestionnaires publics de l’eau entendent montrer
que les actions qu’ils mènent de longue date sur leurs territoires contribuent
activement à une gestion durable de la ressource en eau. Cet évènement sera
également l’occasion de s’engager publiquement à poursuivre et renforcer la
mise en œuvre de solutions concrètes qui permettent d’atténuer notre impact
sur la ressource en eau, et de s’adapter aux changements climatiques.

Date : 8 décembre de 15h à 15h50
Lieu: Grand Palais – Salle de Conférence 5
Organisateurs: France Eau Publique
Accessibilité: Libre accès

Ministère de la recherche: Talk show sur le risque inondation et
changement climatique
Date : 8 décembre
Lieu: Grand Palais – Stand de la Recherche
Organisateurs: Ministère de la Recherche, avec la participation entre autre d’irstea
Accessibilité: Libre accès

 AUTRE LIEU
Conférence-débat « L’eau, facteur de stabilisation face aux impacts du
changement climatique»
Date : 8 décembre 2015 : 14h30 à 16h30
Lieu: Pavillon de l’Eau
Organisateur : Eau Planète et Peuples
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalition27

eau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/

Håll-Bar: Implementing the Paris Agenda– The Waterway forward?
Water underpins all development aspects and is a key building block for prosperity.
But climate change triggered water hazards generate key risks to human beings, the
economy and ecosystems. The capacity to secure access to water and to protect
about risks of too much, too little or too polluted water is therefore necessary for a
successful implementation of the Paris agenda and for sustainable growth. The
session is expected to showcase the role of water in the forefront of climate change mitigation and
adaptation negotiations.

We invite you to listen to three perspectives of how we ensure inclusive, fair and sustainable
implementation moving forward towards 2030. Meet experts and laymen alike and discuss, learn and
share your thoughts on the way towards our common future.
When: Tuesday, 8 December; 18:30-21:30
Where: Svenska institutet, 11 rue Payenne, 75003 Paris, France
Host: Stockholm International Water Institute (SIWI)
Co-Hosts: OECD and UNESCO-IHP

IRD, Universcience, YNproduction, Medwet : Conférence Projection :
Berbère des Cimes (35min)
Au cœur du Haut Atlas Marocain, l’eau est une ressource rare. Les
sécheresses récurrentes de ces dernières années inquiètent le petit village
de Tizi N’Oucheg. Rachid est guide et président de l’association du vilage.
Avec l’aide de scientifiques et de tous les villageois, il est sur le point de
gagner son pari : maîtriser la gestion de l’eau, depuis le captage des
sources jusqu’à la réutilisation des eaux usées épurées pour l’irrigation.
Rejoignez-nous pour la projection-débat de ce documentaire, en présence des réalisateurs du film
Bruno & Sylvain Cédat et d'Eric Servat (Directeur de recherche IRD, IM2E, OSU OREME, président du
Comité français des Sciences Hydrologiques)
Date : 8 décembre – 19h30 à 21h
Lieu: Pavillon de l’Eau
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalitioneau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/
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GREEN CROSS : Avec l’économie circulaire, repensons production et
consommation au quotidien
Date : 8 décembre
Lieu: La Française, 173 bd Haussmann
Organisateurs: Green Cross

Mercredi 9 DECEMBRE

 LE BOURGET – GENERATIONS CLIMAT
Syctom & SIAAP: Valorisation des sous-produits du métabolisme
urbain
Imaginons-la comme un organisme vivant doté de son propre métabolisme et
qui, une fois nourrie, génère inévitablement une masse de déchets. C’est ainsi
que l’utilisateur domestique que nous sommes tous, élimine les deux sousproduits de ce métabolisme urbain, en jetant ses poubelles et en évacuant ses
eaux usées. Quelles sont les nouvelles voies pour mieux trier à la source les
déchets, et développer la valorisation matière et énergétique de ces deux
types de déchets ? A travers un bilan de leurs flux de matière entrant et
sortant respectifs, le, service francilien de l’assainissement urbain et le
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, répondront à ces
questions. Date : 9 décembre – 11h-12h30
Lieu: Le Bourget – Espace Générations Climat – Salle 7
Organisateurs: Syctom, avec la participation du SIAAP, Ponts Paris Tech, d’Arkolia Energies
Information : http://cop21.syctom-paris.fr/fr/evenement-syctom/valorisation-des-dechets-et-eauxusees#sthash.YNE3BQ8x.dpuf

Eau, Planète & Peuple: Rendre l’eau à la terre pour restaurer le climat
Date : 9 décembre – 14h-15h30
Lieu: Le Bourget – Espace Générations Climat – Stand Coordination SUD
Organisateurs: Eau, Planète et Peuple
Accessibilité: ouvert à tous
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 GRAND PALAIS
SUEZ : Climat : c’est aussi une question d’eau
L'eau est une question de santé humaine, mais également d'agriculture et de développement
économique. Nos systèmes de production et de consommation, mais également l'urbanisation et le
changement climatique réduisent sans cesse la disponibilité et la qualité des ressources en eau.
Réduire nos émissions de gaz-à-effet de serre est une nécessité, mais il y a urgence à s'adapter aux
conséquences des modifications de notre climat sur cette ressource vitale. Quelle place donner à
l'eau dans les négociations climatiques, et quelles solutions déployer sur le terrain ?
Date : 9 décembre; 11h à 11h50
Lieu: Le Grand Palais
Organisateurs: Suez

CONFÉRENCE « POLLUTION PLASTIQUE DE L’EAU: DE L’IMPACT AUX
SOLUTIONS »
COMBATTRE LA POLLUTION PLASTIQUE DE L'EAU: COMPRENDRE LES IMPACTS, TROUVER LES
SOLUTIONS Avec Marco Simeoni, Gérard d'Aboville et Stève Ravussin. Présentation des pré-résultats
de la Race for Water Odyssey, expédition environnementale pour une première étude globale de la
pollution plastique des océans, et du programme de solutions de la Fondation Race for Wate
Date : 9 décembre : 17hà 17h50
Lieu: Grand Palais, Espace de Conférence 6

CONFÉRENCE POLITIQUE FLUVIALE ET GRANDS PROJETS
Le transport fluvial contribue plus que tous les autres modes de transports à atteindre les objectifs
de réduction des gaz à effets de serre par le simple jeu du report modal de la route au fleuve : le
transport fluvial constitue à ce titre un acteur majeur de la mobilité durable.
Date : 9 décembre : 18hà 19h
Lieu: Grand Palais, Espace de Conférence 6
En partenariat avec :ProVoideau

Ministère de la recherche: Talk show sur la biodiversité aquatique et le
changement climatique
Date : 9 décembre
Lieu: Grand Palais – Stand de la Recherche
Organisateurs: Ministère de la Recherche
Accessibilité: Libre accès
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Ministère de la recherche: Talk show sur le risque inondation et
changement climatique
Date : 9 décembre
Lieu: Grand Palais – Stand de la Recherche
Organisateurs: Ministère de la Recherche
Accessibilité: Libre accès

10 DECEMBRE

 LE BOURGET – ESPACE GENERATION CLIMAT
UNICAMP : La société civile et la crise de l’eau à São Paulo, Brésil
Date : 10 décembre; 11h à 11h30
Lieu: Espace Génération Climat – Salle 7
Organisateurs: Departamento de Ciências Sociais e Educação, Faculdade de Educação, Universidade
Estadual de Campinas
Langue : Français Espagnol

Agir pour le lac Tchad
Date : 10 décembre; 15h15 à 16h45
Lieu: Espace Génération Climat – Salle 10
Organisateurs: IRD & Plateforme Société Civile Changements Climatiques et Développement Durable
& Passages
Langue : Français Anglais

 LE BOURGET – ZONE BLEUE
Académie de l’eau & Fondation Cardinal Paul Poupard- Aspects éthiques,
socioculturels et spirituels de la gestion de l'eau dans le contexte du
changement climatique
Date : 10 décembre – 18h30 à 20h
Lieu: Le Bourget- Zone bleue – Pavillon Europe
Organisateurs: Académie de l'Eau & Fondation Cardinal Paul Poupard
Accessibilité: réservées aux personnes ayant une accréditation COP 21

 GRAND PALAIS
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MedCop21 & PACA : IRRIGATION ET ÉCONOMIE D’EAU : ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Accompagner la mutation et le développement du vignoble et de
l’arboriculture en région provençale par une meilleure maîtrise de la
ressource en eau : perspectives d’aménagements hydrauliques,
partenariats et innovations, dans un contexte de changement climatique Le
monde agricole est l’un des principaux bénéficiaires des aménagements
hydrauliques en Provence.
Date : 10 décembre; 10 :30 à 12 :30
Lieu: Le Grand Palais – Nef Nord
Organisateurs: MedCOP21 & PACA
Accessibilité: Sur inscription

SUEZ : Climat : refonder la relation Nord-Sud ?
Hindou Oumarou Ibrahim, Coordinatrice de l’Association des Femmes Peules et Autochtones du
Tchad Pierre-Yves Pouliquen, Directeur Général Délégué Afrique Moyen-Orient, Inde, SUEZ Rokia
Goudrar, Directeur des Ressources Humaines Lydec
Date : 10 décembre; 11h à 11h50
Lieu: Le Grand Palais
Organisateurs: Suez
Accessibilité: Sur inscription

Conférence : Climat et Economie Circulaire
Séquence 1 : Les territoires, levier des stratégies de développement de
l’économie circulaire :
Séquence 2 : Public/privé : brisons les silos au profit de solutions d’économie
circulaire transverses et innovantes
Date : 10 décembre – 15h à 16h50
Lieu: Grand Palais –Espace Conférence 1
Intervenant : Orée, Rhône Alpes, Maine & Moire, l’Assemblée des Communautés de France,
Communauté d’agglomération d’Epinal/Norske Skog , Groupe Agri/Tarn & Dadou
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Ministère de la recherche: Conférence recherche sur le thème
"Géographie et gestion de l’eau : conséquences sur l’agriculture et les
modes de vie »
Date : 10 décembre – 15h à 16h50
Lieu: Grand Palais
Organisateurs: Ministère de la Recherche
Accessibilité: Libre accès

Ministère de la recherche: Talk show sur le risque inondation et
changement climatique
Date : 10 décembre
Lieu: Grand Palais – Stand de la Recherche
Organisateurs: Ministère de la Recherche
Accessibilité: Libre accès

Ministère de la recherche: Talk show sur les techniques d'irrigation
économe en eau
Date : 10 décembre
Lieu: Grand Palais – Stand de la Recherche
Organisateurs: Ministère de la Recherche
Accessibilité: Libre accès

 Autre lieu
OCDE : Green Bonds: Mobilising the Debt Capital Markets for a LowCarbon Transition
Date : 10 décembre – 10h15 à 13h
Lieu: Siège OCDE - 2, rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16
Organisateurs: OCDE
Accessibilité: Sur invitation seulement

Débat Citoyen: « Eau, villes et changement climatique »
Date : 10 décembre – 13h-17h30
Lieu: Pavillon de l’eau
Organisateurs: USP2 / Eau, Planète et Peuple
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalition33

eau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/

11 DECEMBRE
Onema - Préserver, restaurer les milieux aquatiques : une garantie
pour l’avenir
Cette intervention traite de la préservation et la restauration des
milieux aquatiques comme outils contribuant à l’adaptation au
changement climatique. Les rivières et leur équilibre sont aujourd'hui
menacés par l'homme ce qui compromet les services rendus par ces
milieux (épuration, zone d'expansion de crues...). Les restaurer, c'est
agir en faveur de la biodiversité et de leur équilibre qui vont
permettre de s'adapter aux effets du changement climatique. Ces
actions de restauration sont des enjeux de territoire qui doivent
impliquer des acteurs multiples.
Quand: vendredi 11 décembre; 10:00-10:45
Où: Paris-Le Bourget espace Générations climat – Pavillon Solutions nature
Organisateur: Onema

Toilette du Monde - L’ingénierie sociale relative à un projet
d’assainissement respectueux du climat ; le cas des toilettes à
séparation
Les projets d’assainissement ne considèrent que trop rarement l’humain.
L’approche sociale d’un projet d’assainissement durable est portant
primordiale pour assurer la pérennité et la bonne gestion des infrastructures
construites et des services associédu m du ms. La venue de nouveaux
dispositifs d’assainissement (cas des toilettes à séparation) engendre
nécessairement une acceptabilité et des changements de comportements de
la part des usagers et/ou des services d’assainissement. Le rôle de l’ingénierie
sociale est d’assurer la durabilité du projet en combinant leviers et résistances
de la population/acteurs cibles.
Quand: vendredi 11 décembre; 13:15-14:45
Où: Paris-Le Bourget espace Générations climat – Salle 2
Organisateur: Toilettes du Monde ,l'Ecole des Ponts, et le SIAAP

SUEZ-AFEP-ICC : Économie circulaire et changement climatique :
quelles actions conjuguées selon les parties prenantes ?
Vincent Moulin-Wright, Directeur Général du Groupe des Fédérations Industrielles Fabrice Bonnifet,
Directeur Développement Durable Bouygues Claire Dadou William, Directeur Général 2ACR JeanMarc Boursier, Directeur Général Adjoint en charge de Recyclage et Valorisation Europe, SUEZ
Date : 11 décembre; 16h45 à 18h15
Lieu: Le Bourget – Génération Climat – Salle 6
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Organisateurs: Suez – AFEP - ICC
Langue: Français - Anglais

Le Lac Tchad a son Atlas
Date : 11 décembre; 16h30 à 18h00
Lieu: Le bourget – Espace Génération Climat
Organisateurs: Passages / ADAPes
Langue : Français

Plateau TV : Le climat : la nécessité d’une approche multi-acteurs
Gilles Vermot-Desroches, Directeur du Développement Durable, Schneider Electric - Fabrice
Rossignol, Directeur Général Délégué Recyclage et Valorisation France, SUEZ
Date : 11 décembre; 11h15 à 11h45
Lieu: Plateau TV Solutions COP21
Organisateurs: Suez & Schneider Electric
Accessibilité: Sur inscription

Réseau Projection - Les solutions face aux risques climatiques en milieu
urbain : Expériences Ouest Africaines
Date : 11 décembre – 17h15 à 18h45
Lieu : Le Bourget- Génération Climat – Salle 10
Organisateurs : Réseau Projection
Accessibilité : Accès libre à tous
Intervenants :
Nelly Diane ALEMFACK, membre de JVE Cameroun
Pauline DJABANEYOM TOUKOUA, présidente de l’AFAP - Association des Femmes pour
l’autopromotion - Tchad
Nicolas IMBERT, Directeur exécutif Green Cross France et Territoires
Kristel MALEGUE, Coordinatrice - Coalition Eau
Quelles solutions concrètes de la COP21 en réponse à l’impact climatique sur
les services essentiels urbains en Afrique de l’Ouest ? Quelles mises en œuvre
possibles des engagements de la COP21 pour augmenter la résilience des
services essentiels face aux risques climatiques ?
Ce moment d’échanges et de partage à la fin de la COP21 sera l’occasion de
recueillir à chaud les réactions de nos intervenants sur cet événement. Ce
débat portera également sur les initiatives et projets de gestion des ressources
et des services essentiels (eau, assainissement, énergie, déchets, mobilité) des professionnels et
acteurs locaux en matière de changement climatique et de résilience des villes du Sud, notamment
dans les villes ouest africaines. On réfléchira aussi au rôle que doivent tenir les jeunes professionnels
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notamment en véhiculant et en appliquant des solutions techniques, sociales et contractuelles dans
la diffusion des bonnes pratiques d’adaptation rencontrées sur le terrain.

 Autre lieu
Débat : Quand les projets extractivistes mettent en péril les droits des
peuples.
Date : 11 décembre – 16h-18h30
Lieu: Pavillon de l’eau
Organisateurs: Eau, Planète et Peuple
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalitioneau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/

Ciné projection "H2Oil", et Cocktail de Clôture
Ciné-débat "H2Oil", de Shannon Walsh et Cocktail de Clôture
Date : 11 décembre – 19h-21h
Lieu: Pavillon de l’eau
Organisateurs: Eau, Planète et Peuple
Accessibilité : inscription obligatoire (entrée gratuite) sur : http://www.coalitioneau.org/actualite/la-mobilisation-deau-planete-et-peuples/
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SE RENDRE AUX TROIS LIEUX PRINCIPAUX DE LA COP :
SE RENDRE AU BOURGET (Espace Génération Climat & Zone Bleue)
er

Ouverture au public : du 1 au 11 décembre de 10h30 à 19h, à l’exception de la fermeture le dimanche 6 décembre.

Accès Métro, RER, bus
Vous pouvez emprunter la ligne B du RER (direction Aéroport Charles de Gaulle – Mitry Claye) et descendre à la station «
Le Bourget » OU emprunter la ligne 7 du métro jusqu’à la station « Fort d’Aubervilliers
De là, une navette spéciale par bus vous conduira jusqu’au site de la COP 21.
L‘accès est enfin possible par l’utilisation des lignes régulières de bus :
— bus n°152 au départ de la ligne 7 du métro Porte de la Villette, arrêt « parc des expositions du Bourget ».
— bus n°350 au départ de la gare de l’Est, de la gare du Nord ou de la station Porte de la Chapelle (ligne 12 du métro), arrêt
« parc des expositions du Bourget ».
Une liaison spéciale par bus 24/24 sera prévue afin de relier la zone hôtelière de Roissy-Charles-de-Gaulle et le site de la
conférence.

SE RENDRE AU GRAND PALAIS
Adresse : Avenue Winston Churchill – 75008 Paris
Ouverture au public :
Vendredi 4 décembre : 12 h – 17 h
Samedi 5 et dimanche 6 décembre : 10 h – 20 h
Du lundi 7 au jeudi 10 décembre : 12 h – 18 h
Ciné Climat le samedi 5 décembre à partir de 22 h.
Entrée libre à partir de 12h en semaine
Accès Métro, RER, bus
Métro : lignes 1, 9, 13 / Stations Franklin-D.-Roosevelt ou Champs-Elysées-Clemenceau
RER : ligne C / Station Invalides
Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93
Acces Parkings
Rond-point des Champs-Elysées, Place de la Concorde, Parc François-1er, Alma Georges-V, Champs-Elysées Lincoln,
Matignon
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SE REPERER SUR LES LIEUX
ESPACE GENERATIONS CLIMAT AU BOURGET

Grand Palais (plan à titre indicatif)
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