COP 21 - LE PROGRAMME
DU PARTENARIAT FRANCAIS POUR L'EAU
Le Partenariat Français pour l'Eau se mobilise pour

Il faut que les décideurs du climat, de l'eau et des

la COP21.

territoires agissent dans une logique de réciprocité.
ï ,OV GRLYHQW SUHQGUH HQ FRPSWH OD TXHVtion de l'eau dans les plans d'adaptation et

Il faut prendre en compte l’eau dans les volets
adaptation et atténuation.
Il est crucial d’atténuer les gaz à effets de serre

d'atténuation au changement climatique.
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question du climat dans la gestion de l'eau.

pour limiter les répercussions des changements
futurs. L’eau joue un rôle dans l’atténuation, en
constituant une source d’énergie renouvelable.
Il ne faut cependant pas oublier le besoin de déployer des stratégies d'adaptation ambitieuses afin
de réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et
humains aux effets du changement climatique.

Il faut renforcer et partager les connaissances.
Il

est

important

de

mieux

connaître

pour

mieux anticiper, afin de donner davantage de
capacités à agir aux acteurs. Des études initiées
par le PFE et ses partenaires vont dans le sens de
ce plaidoyer. L’incertitude n’est pas une raison pour
l’inaction. Le dialogue entre politiques et scienti-

Il faut prendre en compte l'eau dans les finance-

fiques est à renforcer.

ments climat.
Des financements internationaux importants,
en particulier via le Fonds Vert et le Fonds
d' Adaptation, doivent cibler l'eau pour soutenir les
régions les plus menacées. Les bailleurs de fonds
doivent intégrer la mise en place de programmes
de résilience sur le long terme comme critère
d'attribution de leur Aide Publique au Développement, en intégrant des actions spécifiques "Eau".
Les pays eux-mêmes doivent intégrer l’eau dans
leurs financements internes.

Des solutions existantes, concrètes et souvent
réplicables ajoutées à l'Agenda des Solutions.
Le Partenariat Français pour l'Eau mobilise
les décideurs sur la gestion des risques liés à
l'eau et les opportunités d'inverser la tendance
en valorisant de nombreuses solutions existantes, concrètes afin de renforcer leur capacité
à répondre à ces nouveaux défis. Ces expériences
multi-acteurs viendront nourrir l'Agenda des Solutions qui sera présenté durant la COP21.
Mettre en avant

« L’eau est présente dans

92%

des volets d’adaptation
des contributions par pays pour la COP 21»
JEAN-LUC REDAUD,
Président du groupe de travail
Eau & Climat du PFE

les expériences positives du

monde de l'eau contribuera à cette mobilisation politique et à faire avancer la réponse au changement
climatique.

LES ÉVÉNEMENTS EAU ET CLIMAT
ORGANISES PAR LE PARTENARIAT
FRANCAIS POUR L'EAU A LA COP21
Au Grand Palais, les événements dédiés au grand public
Eau et climat, ça coule de source !
Comment le changement climatique affecte-t-il 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 sur les
populations dans le monde.
Participants : Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE), Partenariat
Français pour l’Eau (PFE), La Vigie de l’eau

5 décembre / 15h30-16h15 r(SBOE1BMBJT1BWJMMPOEFT4PMVUJPOT$PNJUÍ

Préserver ma ville des inondations
L’urbanisation rapide augmente la vulnérabilité des cités aux inondations : à cause du 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 comment protègent-ils les populations ?
Participants : Agence française de développement (AFD), Agence de l’eau Seine Normandie, EPTB Seine Grands
Lacs, 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

7 décembre / 16h-17hr(SBOE1BMBJT&TQBDF7JWBQPMJT

Penser l’eau dans la ville de demain
La population urbaine s’accroît, renforçant la pression sur les ressources : comment une ville sous tension
peut-elle absorber les changements dus au climat ?
Participants : Bernard Barraqué, Eau de Paris et Mairie de Paris, Groupe Eaux de Marseille, International water
resources association (IWRA), Organisation internationale de l’eau (OIEau), SUEZ, Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’Agglomération parisienne (SIAAP)

8 décembre / 13h45 -14h45r(SBOE1BMBJT&TQBDF7JWBQPMJT

%BOTMhFTQBDF(ÍOÍSBUJPOT$MJNBUBV#PVSHFU MBTPDJÍUÍDJWJMF
Les 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,… Les acteurs de l’eau se mobilisent pour présenter leurs
solutions pour s’adapter et atténuer le changement climatique.
Participants : 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

EÍDFNCSFIIr4BMMF

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 ?
Participants : 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

EÍDFNCSFIIr 4BMMF

Faire face aux grandes sécheresses dues au changement climatique
Des sécheresses plus fréquentes, plus intenses : voici le défi que les populations devront relever face au changement
climatique. Si les évaluations sur les sécheresses hydrologiques sont assez rares, des solutions existent pour rendre l’eau
plus disponible et renforcer la résilience des populations
Participants : 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, Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS),
Partenariat Français pour l’Eau (PFE), Secours islamique France (SIF), SHF/AFEID/Académie de l’eau/UISF

EÍDFNCSFIIr4BMMF

&BVFU0DÍBOTDPNNFOUÍWJUFSMFTTDÍOBSJPTDBUBTUSPQIFTEVGVUVSÉMIFVSFEFMB$01 
En partenariat avec Green Cross France.
Ce plateau télévisé du Comité 21 permettra le dialogue entre des spécialistes de l’eau douce et de l’océan, confrontés durement
aux impacts du changement climatique : en 2050 que se passera-t-il ? Quelles solutions peut-on proposer aujourd’hui ?
Participants : Eau de Paris et Mairie de Paris, ECOSYS, R20, Société des Eaux de Marseille

EÍDFNCSFIIr1BWJMMPOEFTTPMVUJPOT$PNJUÍ

&O[POFCMFVFBV#PVSHFU MFTEJQMPNBUFTTFSFODPOUSFOU
Définir des actions résilientes pour l’eau et le climat
L’eau est présente dans une grande majorité des actions d’adaptation. La communauté internationale de
l’eau propose de partager son savoir-faire et ses retours d’expérience sur les questions d’adaptation dans le
domaine de l’eau, dans ce débat impliquant des acteurs internationaux du développement, des organisations financières
internationales, des gouvernements du Sud et des associations.
Participants : Juan Carlos Carrera, vice-ministre de l’Environnement du Guatemala, Charafat El Yedri Afailal,
ministre déléguée chargée de l'eau du Maroc, Agence française de développement (AFD), Fonds d’adaptation,
Fonds vert, Green bonds, GRET, Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Organisation pour la Coopération et le
Développement économique (OCDE), World business council for a sustainable development (WBSCD)

4 décembre / 15h15-16h4 r1BWJMMPO0$%&

RETROUVEZ AUSSI LE PFE...

$POGÍSFODFJOUFSOBUJPOBMF $MJNBUFJTXBUFSFBVFUDMJNBUEFTTPMVUJPOTQPVSMFGVUVS
Organisée par AGWA avec ARUP, PFE, Stockholm Water Institute (SIWI), 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

EÍDFNCSFIIr"VEJUPSJVN/FMTPO.BOEFMBBV#PVSHFU&TQBDF(ÍOÍSBUJPOT$MJNBU

De Lima à Paris : des engagements sur la résilience
250 engaments internationaux seront signés pour la gestion de l'eau dans les bassins, les rivières et les lacs, pour protéger les ressources en eau et les hommes dans le changement climatique. Cette session est conjointement organisée par le Pérou et la France.

EÍDFNCSFIIr4BMMFBV#PVSHFU;POFCMFVF

Energie et eau : deux vecteurs de développement et d'adaptation au changement climatique
Organisé par Electriciens sans frontières avec CITE, Cités Unies France, Eau Vive, Groupe Eaux de Marseille, GRET, PFE

EÍDFNCSFIIr4BMMFBV#PVSHFU&TQBDF(ÍOÍSBUJPOT$MJNBU

Le Partenariat Français pour l'Eau,
plateforme d'actions et de réflexion
Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE), présidé par Henri
Bégorre, est une association à but non lucratif, créée en 2007 lors
de la Journée Mondiale de l'Eau.
Plateforme française d'échanges et de réflexion qui contribue
à mettre l'eau à l'ordre du jour de l'agenda politique mondial et
partage au plan international et de façon collective les savoir-faire
français, le PFE rassemble aujourd'hui plus de 120 membres,
acteurs publics et privés de l'eau.
Le PFE est composé de 6 collèges comprenant des représentants,
de 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,
des personnalités qualifiées du monde de l'eau.
Ensemble, les membres du PFE élaborent des messages
communs et partagés par tous les collèges et les diffusent
dans les enceintes et les instances européennes et internationales telles que les Nations unies, L'Union européenne,
l'Union pour la Méditerranée ou lors d'événements comme
le Forum mondial de l'eau ou la Semaine mondiale de l'Eau
à Stockholm. Le PFE s'est particulièrement mobilisé sur les
Objectifs du développement durable et les conventions climat. Sa
présence à la COP21 s'inscrit dans cette démarche.
Les membres du Partenariat français pour l'Eau sont ici :

http://www.partenariat-francais-eau.fr/nos-membres/

51 rue Salvador Allende
92027 Nanterre / France

+33 (0) 1 41 20 19 49
+33 (0) 1 41 20 16 09

COMMITTED TO WATER FOR THE WORLD

ENGAGÉS POUR L’EAU DU MONDE

www.french-water-partnership.fr
www.partenariat-francais-eau.fr

