
NOTRE MONDE A +4°C : QUELS IMPACTS SUR L’EAU DOUCE, LES OCEANS ET LES VILLES ? 

Partenariat Français pour l'Eau (PFE), Stockholm International Water Institute (SIWI)   

Réunissant des scientifiques, des décideurs et la société civile, cet évènement proposera une réflexion sur les im-
pacts d’un réchauffement supérieur à 2°C sur les ressources en eau et leurs usages ainsi que sur les capacités d'adap-
tation des populations et territoires dans ce monde indésirable. Il présentera des études de cas spécifiques sur l’eau 

douce et les océans et mettra l'accent sur des zones particulièrement vulnérables telles que les villes côtières.  

Modérateur : Stockholm International Water Institute (SIWI)   

Participants : Météo France, Japan Water Forum, IFREMER, Pacific Indigenous & Local Knowledge Centre of Distinc-

tion, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany (BMZ)   

TBC: Nordic Council of Ministers 

6 novembre / 16:45—18:15 . Meeting Room 10  

LES SOLUTIONS FONDEES SUR LA NATURE POUR L’EAU ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Partenariat Français pour l'Eau (PFE), Office International de l’Eau (OIEau)  

Multifonctionnelles, les solutions fondées sur la nature (SFN) peuvent simultanément accroître la résilience des terri-
toires face aux risques climatiques, jouer en faveur de la biodiversité et répondre à d’autres défis de développement 
(accès à l’eau potable etc). Cette session vise à stimuler une réflexion sur le rôle des SFN aux côtés des solutions con-

ventionnelles et à identifier les leviers d’action à différentes échelles. Elle permettra de sensibiliser les acteurs du 
climat, y compris les bailleurs de fonds, à ce type de solutions encore trop souvent méconnues ou sous-estimées  

Modérateur : Agence de l'Eau Seine Normandie 

Participants : UICN, AFD, Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, Convention de Ramsar sur les 
zones humides, Convention désertification des nations unies (UNCCD), PFE, OIEau  

9 novembre / 13:00—14:30 . Pavillon France  

 

ETATS ET PETITS TERRITOIRES INSULAIRES: FAIRE FACE AUX IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR L’EAU 

Partenariat Français pour l'Eau (PFE)  

Les territoires insulaires sont particulièrement vulnérables au changement climatique, avec l'augmentation des phé-
nomènes climatiques extrêmes, notamment les sécheresses, les inondations, les ouragans, l'élévation du niveau des 
mers et les pressions sur les ressources en eau qui ont des conséquences environnementales et socioéconomiques 

importantes. Cet événement présentera des cas d’études sur les enjeux liés à l’eau dans un contexte de changement 
climatique sur ces territoires particulièrement vulnérables et présentera des solutions d’adaptation développées par 

les acteurs concernés.  



RENFORCER LA RESILIENCE DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT : LES STRATEGIES DE REDUCTION DE 
RISQUES DE CATASTROPHES AU CŒUR DES DEBATS 

Groupe Urgence du Partenariat Français pour l'Eau (PFE) 

Le changement climatique et les catastrophes naturelles impactent fortement les services d’eau et d’assainisse-
ment (EAH). Ce side-event montrera comment assurer un rétablissement rapide des services EAH et mettre en 

place des services plus résilients pour l’avenir en situation de crise ou post-crise, à travers la présentation de cas 
pratiques de projets et stratégies de réduction des risques de catastrophes (RRC) dans le domaine EAH. Les interve-

nants présenteront leurs recommandations pour mieux intégrer les approches de RRC dans les stratégies natio-
nales et locales de EAH. 

Modérateur : CARE Vanuatu 

Participants : Secours Islamique France, Action contre la faim, Solidarités International, DG ECHO (Commission Eu-
ropéenne), VOICE, AFD, PFE 

TBC: UNISDR 

11 novembre / 10:00—11:30 . Pavillon Europe 

 

 

SPEEDNETWORKING AVEC LES ACTEURS FRANCAIS DE l’EAU 

Partenariat Français pour l'Eau (PFE)  

L’idée est de faire se rencontrer les acteurs français de l’eau et les acteurs du climat. Ceux-ci pourront échanger 
autour de projets opérationnels. Places limitées. S’inscrire auprès de clara.minjoulatrey@partenariat-francais-

eau.fr  

11 novembre / 12:30—13:30 . Pavillon France 

Modérateur : Green Cross France et Territoire  

Participants : Office de l'eau de la Martinique, PFE 

TBC: Iles Fidji, Iles Salomon   

9 novembre / 14:30—15:30 . Pavillon Fidji 

Cliquez sur l’image ci-dessous pour ouvrir le calendrier des événements des membres du  

Partenariat Français pour l’Eau à la COP23 

http://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2017/10/2.11.17-Calendrier-membres-PFE-COP23.pdf

