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Save the Date !  

le Programme DU Partenariat 
franÇais PoUr l’eaU a la CoP22
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 Zone verte

crises de l'eau, migrations : quelles conséquences humanitaires du changement 
climatique au Sahel?
Cet événement dressera un panorama des migrations dans le Sahel, en analysera les multiples causes et 

interrogera la notion de "réfugié climatique". Il fera le lien avec les crises liées à l'eau dans le Sahel (sécheresse, 

désertification, etc.) et leur impact sur la sécurité alimentaire. Il proposera des solutions pour la prise en 

charge humanitaire des populations touchées et pour le renforcement de leur résilience face au changement 

climatique.  

Modérateur : Julien Eyrard (Action contre la Faim) 

Participants : Action contre la Faim, Solidarités International, Eau Vive, Secours Islamique France, Plateforme 

sur les déplacements de populations liés aux désastres climatiques

TBC : Ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso  

8 novembre / 9h-10h30 • Agora Territoires

les solutions des acteurs de l’eau français face au dérèglement climatique   
L’évènement présentera des actions concrètes développées sur les territoires et à différentes échelles, 

en rappelant que ces actions s’inscrivent dans le cadre des grands principes de la prise en compte de 

l’adaptation pour la gestion de l’eau: porter un regard climatique sur les actions de développement, 

renforcer la connaissance et les capacités, renforcer le cadre institutionnel, impliquer l’ensemble des parties 

prenantes, éviter la maladaptation.

Modérateur : Jean Luc Redaud (Partenariat Français pour l’Eau)

Participants : Agence Française de Développement, SUEZ, BRL Ingénierie, Coalition Eau, Société des Eaux de 

Marseille, Green Cross France et Territoires, Swelia

8 novembre / 11h-12h30 • Agora Territoires

Eau et climat : mieux connaître pour mieux gérer 
Cet événement permettra de mettre en évidence la nécessité de développer les connaissances scientifiques 

pour mieux comprendre, évaluer et anticiper la résilience des hydro-systèmes face au changement climatique. 

Des exemples concernant l’acquisition de données, les Systèmes d’Informations sur l’Eau et la modélisation 

de l’impact du changement climatique sur les ressources en eau dans les années à venir seront présentés. 

L’évènement permettra aussi de valoriser la nouvelle publication du PFE.

Moderateur : Eric Servat (Institut Montpelliérain de l'Eau et de l'Environnement) 

Participants : Institut de Recherche et de Développement (IRD), UNESCO-PHI, Organisation Météorologique 

Mondiale, Office International de l’Eau, Agence Française de Développement, Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (BRGM), Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 

(SIAAP), Université Constantine (Algérie), Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour 

l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA),  Partenariat Français pour l’Eau

8 novembre / 17h-18h30 • Salle Oum Errabia

retrouvez les 
"pitchs solutions" 
des acteurs 
français de l'eau 
sur le Pavillon 
du Comité 21 
- Club France 
Développement 
Durable le 9 
novembre de  
15h à 15h45 en 
zone verte.
Avec Swelia, 
veolia, 
Waterpreneurs...
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Quelles évaluations des solutions d’adaptation dans le domaine de l’eau ?
Cet évènement permettra d'entamer une réflexion sur la construction d’une méthode d’évaluation des solutions 

d’adaptation dans le domaine de l’eau plus intégrée : tenant compte des spécificités des contextes locaux et 

de la complexité des systèmes, s’appuyant sur des méthodes d’évaluation reconnues et des réalités pratiques, 

mettant en évidence les limites et les intérêts de différents critères. Cela permettra ainsi non seulement  de 

s’interroger sur les notions d’adaptation mais aussi sur celles  de mal adaptation.

Modérateur : Agathe Euzen (CNRS/AllEnvi)

Participants : Fonds d’adaptation, Veolia, Programme 5+5,  Partenariat Français pour l’Eau, Convention Ramsar, 

Juriste droit privé - Université de Caen

10 novembre / 9h-10h30 • Agora Territoires

Eau & climat dans les territoires insulaires 
Cet évènement sera l'occasion d'une réflexion avec la salle sur l'impact du changement climatique sur les 

ressources en eau et ses usages, et sur  la résilience des territoires insulaires. Il est proposé que chacun partage 

les  difficultés rencontrées et les expériences d'adaptation réussies, dans un format ouvert à la discussion.

Modérateur : Marc Vezina (Syndicat des Eaux d’Ile de France)

Participants : Office de l’eau de Martinique, LYSA group,  Groupe de recherche et d'échanges technologiques 

(GRET), SUEZ, Pacific Indigenous & Local Knowledge Center Of Distinction, Institut National de Recherche en 

Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture, Agence Française de Développement

TBC : Réseau International des Organismes de Bassin, Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de 

l’Agglomération Parisienne 

10 novembre / 11h-12h30 • Agora Territoires

 Zone bleue

coopération pour une gestion intégrée des rivières, des lacs et des aquifères au 
service de l’adaptation au changement climatique
L’évènement présentera les coopérations développées entre organismes de bassins des lacs, des fleuves et 

aquifères français et étrangers, notamment en Afrique, Asie de l’Est et Amérique Latine. Ces coopérations 

visent une gestion optimale des ressources en eau dans un contexte de changement climatique, par la mise en 

œuvre d’outils et méthodologies du modèle français de gestion intégrée par bassin. Seront notamment abordés 

les thèmes suivants : 

• Renforcement des capacités en matière de connaissance

• Adaptation de la planification de bassin au changement climatique

• Renforcement de la gouvernance

• Financement

Modérateur : Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)

Participants : Agences de l’eau françaises,  Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer de France,  Plan d'Action pour la Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau (PAGIRE) du Burkina Faso, Agence de l’eau Nakanbé, Commission Internationale du Bassin Congo-

Oubangui-Sangha (CICOS), Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 

(SIAAP), Partenariat Français pour l’Eau

11 novembre / 16h45-18h15 • Pavillon France

Retrouvez les événements des membres du PFE :
http://www.partenariat-francais-eau.fr/programme-des-evenements-eau-climat-a-la-cop-22/
et les événements de la communauté internationale #ClimateIsWater :  
http://www.climateiswater.org/calendar/


