Communiqué de presse

Paris, le 18 novembre 2015

SAVE THE DATE
Conférence de presse internationale
Mercredi 2 décembre - 13 heures - Le Bourget

2 DECEMBRE : JOURNÉE DE L'EAU À LA COP21
Le Partenariat Français pour l'Eau annonce le lancement de l'initiative
internationale "Eau et Climat" et une journée dédiée à l’eau pendant la COP21.
Pour la première fois, le monde de l’eau parlera d’une seule et même voix pour demander à ce que l’eau soit
prise en compte avec ambition dans les négociations internationales sur le changement climatique. Une
journée pour apporter un éclairage sur le lien entre eau et climat, sur les conséquences du changement
climatique et sur les solutions mises en œuvre par le monde de l’eau.
En effet, l’eau est la première ressource impactée par le changement climatique : aujourd’hui, 90 % des
catastrophes naturelles sont liées à l’eau ; d’ici 2050 40 % de la population mondiale sera confrontée à des
pénuries d’eau.
Précédée par une réunion de Chefs d’Etats et de Gouvernements dédiée à l’eau et au climat, la Journée de
l’Eau mettra en avant différentes actions collectives associant toutes les organisations impliquées :
 au Bourget, en Zone Bleue dans l’espace des négociations, à l’occasion d’une Matinée Politique qui visera la
signature d’engagements sur l’eau et le climat par les différents types d’acteurs,
 sur la zone Société civile avec une Conférence Internationale intitulée #Climateiswater: solutions for the
future. (Sur cette zone, programme prévisionnel en attente de validation officielle en conséquence des événements parisiens)
Les acteurs de l’eau ont décidé de se rassembler sous le slogan #Climateiswater et de porter un message
commun : la communauté internationale de l'eau a des solutions - majoritairement d'adaptation - pour faire
face au changement climatique. Ils insistent sur l'urgence à mobiliser les financements internationaux
nécessaires.
Le Partenariat Français pour l'Eau, à l'origine de l'initiative internationale Eau et Climat, en est le
coordonnateur pour la France. Cette initiative est menée par le Conseil Mondial de l’Eau, appuyé par un comité
de pilotage international, dans lequel figurent le Partenariat Français pour l’Eau, le Stockholm International
Water Institute (SIWI), l’Alliance for Global Water Adaptation (AGWA), l’UNESCO – IHP, le Réseau international
des Organismes de Bassin (RIOB), le Ministère de l’eau du Maroc, l'ONG internationale Nile Basin Discourse, le
Secrétariat International de l’Eau, Women for Water, le Global Water Partnership, Green Cross et l'Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN).

#Climateiswater : le hashtag "Eau et Climat" des réseaux sociaux
Le Partenariat Français pour l'Eau, présidé par Henri Bégorre, est une plateforme de réflexion et d'actions qui
rassemble 120 membres autour de 6 collèges d'experts, acteurs publics et privés de l'eau actifs à
l'international : l'Etat et ses établissements publics, des ONG, associations et fondations, des collectivités
territoriales et parlementaires, des acteurs économiques, des instituts de recherche et de formation ainsi que
des personnalités qualifiées. Il porte un plaidoyer au niveau international pour que l’eau constitue une priorité
dans l’agenda des négociations. http://www.partenariat-francais-eau
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