
 

 

COP22 : Un bilan en demi-teinte mais des avancées indéniables pour l’eau 

Si cette COP de Marrakech ne marquera pas l’histoire des COP, elle marquera celle de l’eau, apparue 

pour la première fois comme un sujet d’importance au sein d’une COP. 

L’eau, au cœur des débats de la COP 

COP de l’Afrique, représentant des pays parmi les plus vulnérables aux catastrophes liées à l’eau 

(sécheresses, inondations, etc), cette COP a naturellement donné une place forte à l’eau. 

Cette place s’est exprimée de manière concrète grâce à un dispositif inédit : 

 Le 9 novembre, une journée entière dédiée à l’eau sur la zone des négociateurs, la « zone 

bleue » ; 

 Le 8 novembre, une demi journée thématique, sur l’espace de la société civile, la « zone 

verte ». 

Les engagements initiés à la COP21 par les grands bassins, les grandes villes et les entreprises du 

monde ont été renforcés lors de cette COP22 et présentés aux deux Championnes pour le climat : 

Laurence Tubiana, Ambassadrice climat pour la France et Hakima El Haite, Ministre de 

l’environnement marocaine. 

De très nombreux évènements se sont tenus sur la thématique de l’eau, tant en zone verte qu’en 

zone bleue, organisés par de nombreux acteurs du monde entier, sous l’égide de l’initiative 

internationale #ClimateIsWater (www.climateiswater.org)  

Le PFE, mobilisé pour l’eau avec la société civile marocaine  

Le PFE a lui-même organisé 6 évènements sur des thématiques variées et porteuses de perspectives : 

l’eau et le climat dans les territoires insulaires ; l’évaluation des solutions d’adaptation dans le 

domaine de l’eau ; les conséquences humanitaires du changement climatique dans le Sahel ; eau et 

climat, mieux connaître pour mieux gérer ; les solutions des acteurs de l’eau français face au 

changement climatique ; les coopérations entre organismes de bassin français et étrangers pour une 

meilleure gestion des ressources en eau.  

Une forte solidarité s’est ressentie entre les acteurs de l’eau français, venus nombreux à Marrakech, 

et leurs homologues marocains, vivement impactés par l’influence du changement climatique, 

démontrant toute l’ardeur de la société civile pour répondre aux problèmes d’eau et de climat qui se 

posent de plus en plus sur la planète. 

Des engagements concrets eau et climat 

 Pacte de Paris des #bassins : 350 

bassins signataires (en Chine, Afrique, 

etc) mobilisés pour l’eau et le climat 

 #Business Alliance : 50 entreprises 

engagées pour réduire leur « empreinte 

eau » (ex. Carrefour, Unilever, etc) 

 #Megacities Alliance : 20 grandes 

métropoles (ex : Paris, New York, Le 

Caire) incluent l’eau et le climat dans 

leurs politiques urbaines. 



Retrouvez l’ensemble des documents produits lors de cette COP et des déclarations des Etats sur le 

site de la CCNUCC (http://unfccc.int/2860.php) et le suivi au jour le jour des évènements et avancées 

sur la page en direct du PFE (https://www.partenariat-francais-eau.fr/en-direct-de-la-cop22/) 

 

Le Partenariat français pour l'Eau, présidé par le député Jean Launay, 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 - www.partenariat-francais-eau.fr @PFE_FWP 

Le Partenariat Français pour l’Eau est membre de l’initiative internationale #Climateiswater.  

Retrouvez plus d’informations sur climateiswater.org #Climateiswater 
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