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I. LA COP24 DE KATOWICE 

1. Contexte et enjeux 

La Conférence des Parties (COP) instituée lors de l'adoption de la Convention Cadre des Nations 
unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) au Sommet de Rio en 1992 est l'organe suprême 
de la Convention et rassemble toutes les Parties à la Convention (soit les 197 pays qui l'ont ratifiée). 
Elle se réunit tous les ans pour faire le point sur l'application de la Convention, adopter des décisions 
qui définissent davantage les règles fixées, et négocier de nouveaux engagements. 

L'une des tâches les plus importantes de cette COP24 sera d'élaborer et adopter un ensemble de 
décisions garantissant la mise en œuvre intégrale de l'Accord de Paris sur le climat conformément 
aux décisions adoptées à Paris (COP21) et à Marrakech (CMA1.1). En outre, la COP24 inclura un 
dialogue de facilitation destiné à soutenir la mise en œuvre des engagements nationaux. 
 
Présidence de la COP24 : gouvernement polonais, représenté par Michał Kurtyka - Secrétaire d'État 
au ministère de l’Énergie de Pologne  

Champions de haut niveau pour le climat : Tomasz Chruszczow (Pologne) et Inia Seruiratu (Iles Fidji) 

Dates : 3-14 décembre 2018 

Lieu : Katowice, Pologne 

Les discussions se feront sous l’éclairage du rapport spécial du GIEC publié en octobre 2018. 
Retrouvez ici la synthèse de ce rapport et le décryptage de ses enjeux pour l’eau réalisé par le PFE. 

 
En savoir plus :  

 Site web de la COP24 
 Site web de la CCNUCC 

Téléchargez l’application de la CCNUCC qui permet de suivre les programmes de négociations au 
quotidien et télécharger les documents :  

 Pour android 
 Pour iphone/ipad  

 

2. Espaces, programmes et temps forts 

La COP24 se déroulera au centre international de conférences de Katowice (Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe). Retrouvez des informations sur les transports à Katowice et comment vous 
rendre à ce centre de conférence dans le chapitre IV de ce guide. 

Contrairement aux COP précédentes qui prévoyaient deux espaces séparés pour les négociations et 
la société civile, un seul espace réunira cette année les Parties et les observateurs avec des accès 
différenciés en fonction du badge détenu.  

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/10/Synth%C3%A8se-Rapport-GIEC-2018.pdf
http://cop24.gov.pl/
https://unfccc.int/katowice
https://play.google.com/store/apps/details?id=unfccc.negotiator&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/negotiator/id568085923?mt=8
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De nombreux évènements se dérouleront au cours des deux semaines de la COP : 

 Des évènements officiels relatifs aux négociations (COP, CMA, APA, dialogue de Talanoa 
etc.). Un premier programme global est disponible ici. Une fois que l’évènement sera entamé, 
un programme des sessions de négociation du jour sera publié quotidiennement sur le site 
de la CCNUCC. 

 2 segments de haut niveau, un premier le lundi 3 pour l’ouverture de la COP et un second en 
début de 2ème semaine, qui rassemblera de nombreux Chefs d’États et de Gouvernements. 

 Des side-events officiels organisés par les observateurs et les Parties. Retrouvez le 
programme des side-events ici.  

 Des stands, expositions et pavillons pays qui développeront leurs propres programmes. 
Retrouvez la liste ici.  

 Des évènements MPGCA (Partenariat de Marrakech pour l’Action Climatique Global). Dans 
ce cadre, 7 évènements thématiques seront organisés (établissements humains, industrie, 
transport, eau, océan et zones côtières, énergie, utilisation des sols). Par ailleurs, des tables 
rondes sur la finance, la résilience, les ODD8, 9 et 12 ainsi que sur les nexus utilisation des 
sols-eau-énergie et océan-transport seront également organisés. Retrouvez ci-dessous le 
programme de ces évènements MPGCA. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Overview%20Schedule.pdf
https://seors.unfccc.int/seors/reports/events_list.html?session_id=COP%2024
https://seors.unfccc.int/seors/reports/exhibits_list.html?session_id=COP%2024
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II. L’ACTION DU PFE À KATOWICE 

Le Partenariat est en charge de la coordination de la participation des acteurs de l’eau français 
membres du PFE à la COP. A ce titre, il fournira en amont et pendant cet événement plusieurs 
services et prestations pour accroître la visibilité de leur expertise, favoriser la diffusion de 
messages de plaidoyer, ainsi que pour faciliter les liens entre les différents membres et partenaires. 

1. Nous trouver à Katowice : le stand 

 
Le PFE sera présent avec un stand situé dans la zone d’exposition du 3 au 14 décembre 2018 (stand 
n°99). Il s’agira d’un stand de 4m² avec une table, deux chaises et un écran. La CCNUCC encourage 
très fortement les exposants à limiter l’utilisation de documents papiers et à favoriser la diffusion de 
publications sous forme électronique.  

Sur le stand du PFE, les acteurs français de l’eau sont invités à : 

- Valoriser leurs supports vidéo et photos via l’écran présent (format anglais, HD, de 
préférence sous-titré. Envoi à Sarah Douida, chargée de communication 
sarah.douida@partenariat-francais-eau.fr) au plus tard le 28 novembre 2018. 

- Officier sur le stand pour le compte de leur propre organisme en indiquant leurs créneaux de 
préférence dans le tableau créé à cet effet, ou en écrivant à : sarah.douida@partenariat-
francais-eau.fr. Nous vous proposons deux créneaux par jour, de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

Par ailleurs, les membres du PFE sont invités à compléter et actualiser leur fiche WeFrance en se 
référant à la notice disponible ici. Une tablette sera mise à disposition sur le stand pour permettre un 

mailto:sarah.douida@partenariat-francais-eau.fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hlAudTt3LBrIhdLckZdzBxoZke7_asY5jF948rW67bw/edit?usp=sharing
mailto:sarah.douida@partenariat-francais-eau.fr
mailto:sarah.douida@partenariat-francais-eau.fr
https://drive.google.com/file/d/1N-pAJyjQEC7VkmgbPjpFumrhaeIpBzmD/view?usp=sharing
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accès facile au portail WeFrance qui recense les expertises et projets des acteurs français de l’eau. 
Vous trouverez ici une vidéo de présentation de cet outil.   

 

2. Nos évènements  

 

 Side-event « Imaginons un monde à +4°C : quelles conséquences pour les ressources en eau ? » 

Organisé par le PFE 
 
Date et heure : jeudi 6 décembre 2018, 10h à 11h30 
Lieu : Pavillon France 

Description : cet évènement s’intéressera aux grandes tendances d’un monde soumis à un 
réchauffement moyen de +4°C à l’horizon 2100. Il présentera les impacts sur les ressources en eau 
mais aussi les conséquences socio-économiques et géopolitiques d’un tel réchauffement. Il 
permettra de rappeler l’urgence d’agir pour ne pas en arriver à une telle situation. A l’occasion de cet 
évènement, la courte vidéo +4°C du PFE sera projetée pour la première fois.  

Programme : PFE, Initiative pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF), Office de l’Eau de la Martinique, 
AOSED Bangladesh (tbc) 

Langue : bilingue français-anglais 

 

 
 Side-event CCNUCC “Water and climate challenges: time to finance actions!” 

Co-organisé par le RIOB, l’Observatoire du Sahara et du Sahel et le PFE 
 
Date et heure : vendredi 7 décembre 2018, de 11h30 à 13h  
Lieu : salle Pieniny 

Description : Les sociétés sont touchées par le changement climatique et les phénomènes 
météorologiques extrêmes via le cycle de l'eau (eaux de surface et souterraines): sécheresses, 
inondations et désertification menacent la sécurité de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie. 
L’évènement permettra de présenter des solutions d'adaptation et d'atténuation dans le secteur de 
l'eau (information, gouvernance et financement) pour faire face à ces enjeux. 
 
Programme : OSS, PFE, RIOB, Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans le 
Sahel, Commission de bassin du Lac Victoria, Environmental Monitoring Group (Afrique du Sud), 
Banque Mondiale 

Langue : bilingue français-anglais 

 
 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/portail-we-france/
https://www.youtube.com/watch?v=z71jHy9toWw&list=PLQjPJqoSfAqCoyFZlCWhIOVY-3mO9YR8s&index=1
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 Demi journée Eau “Water-wise climate solutions to mitigate, adapt and thrive” 

Organisé par PFE, SIWI, AGWA GAfWAC, Conseil Mondial de l’Eau, IUCN, FAO, UNESCO-PHI  
 
Date et heure : vendredi 7 décembre 2018, de 15h à 18h 
Salle : Pomorze  
 
Description : cette session vise à rassembler des acteurs de l’eau et des spécialistes d’autres 
domaines (industrie, énergie, agriculture etc.) afin de faciliter la diffusion de bonnes pratiques dans 
le domaine de l’eau pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce dernier. Elle se 
divisera en deux sessions : une première mettra en avant des solutions « sans regrets » mises en 
place par les Etats, les villes et les entreprises pour une meilleure gestion des ressources en eau 
dans un contexte de changement climatique et pour faire face au risque de catastrophes. Une 
deuxième session se concentrera sur les liens eau-climat-ODD12 (production et consommation 
durable).  
 
Programme : bientôt disponible sur le site de la CCNUCC  
 
Langue : bilingue français-anglais 
 

 
 Side-event “Ecosystem-based adaptation: coming together for water!” 

Organisé par le PFE et GafWAC 
 
Date et heure : samedi 8 décembre 2018, de 14h à 15h 
Lieu : Action Hub 
 
Description : cet évènement permettra de favoriser les échanges autour des solutions fondées sur la 
nature pour l’adaptation au changement climatique, valoriser la déclaration SFN lancée à la COP23 et 
présenter le projet de plateforme nature4water.  
 
Programme : à venir 
 
Langue : anglais uniquement 
 

 
 Side-event « Décryptage du rapport 1,5°C du GIEC : quel bilan pour les ressources en eau? 

Organisé par le PFE 
 
Date et heure : mardi 11 décembre 2018, de 13h à 14h30 
Lieu : Pavillon de la Francophonie  
 
Description : cet évènement permettra de présenter et mettre en discussion l’analyse réalisée par le 
PFE du rapport spécial 1,5°C du GIEC. Les impacts attendus sur les ressources en eau et leurs 
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usages dans le cas d’un réchauffement de 1,5°C et 2°C, avec un focus sur les enjeux en Afrique 
francophone, seront présentés. Dans un second temps, un débat avec la salle et les conférenciers 
autour des grandes recommandations identifiées par le PFE sera organisé. 
 
Programme : PFE, Réseau Climat & Développement/OPED-Togo, IFDD/OIF, IRSTEA (à confirmer) 

 
Langue : français uniquement 
 

3. Nos messages et outils de communication  

 
 Messages  

Le groupe de travail climat du PFE a préparé des messages sur les liens eau et climat. Ces derniers 
seront diffusés en ligne et sur le stand du PFE. Les membres du PFE sont invités à les diffuser dans 
leurs réseaux et les utiliser lors de leurs différentes interventions.  Les messages sont disponibles 
via les liens suivants :  

- Version française  

- Version anglaise  

 

 Vidéo +4°C  

Le PFE a réalisé une courte vidéo de sensibilisation pour alerter les décideurs et le grand public sur 
les impacts catastrophiques d’un réchauffement de 4°C d’ici la fin du siècle. Cette vidéo a été 
réalisée en coopération avec l’Initiative pour l’Avenir des Grands Fleuves et son Président Erik 
Orsenna et sera lancée à l’occasion de la COP24. Retrouvez-la sur le compte youtube du PFE. 
 

 Le dossier du PFE pour la COP24 

Téléchargeable sur la page COP24 du site du PFE à partir du 30 novembre.  

 

4. Nos ressources en ligne 

Retrouvez sur le site du PFE une page dédiée à la COP24 : https://www.partenariat-francais-

eau.fr/calendar/evenement/cop24-katowice/ 

Pendant la COP, nous proposerons régulièrement des points sur les avancées des négociations via 

la page en direct. 

Le PFE sera également actif sur twitter et publiera des photos de l’évènement sur flickr.  

 

III. LES ACTIONS DES ACTEURS FRANÇAIS DE 

L’EAU 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/11/Messages-climat-COP24.pdf
http://www.partenariat-francais-eau.fr/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/Messages-climat-COP24_ENG.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCzxtQRBYI7yHTSgVahH52mg
https://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/cop24-katowice/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/cop24-katowice/
https://twitter.com/PFE_FWP
https://www.flickr.com/photos/130850966@N08/albums/72157702390876841
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1. La délégation du PFE 

Le PFE recense les informations relatives à la participation de ses membres à la COP24. Pour ajouter 
ou modifier des informations dans le tableau ci-dessous, vous êtes invités à suivre ce lien.  
 
 

Nom  Prénom Organisation Fonction Arrivée Départ 

Launay Jean PFE Président 06/12/2018 11/12/2018 
Redaud Jean Luc PFE Président du GT Climat 06/12/2018 13/12/2018 
Guettier Philippe PFE Directeur général 03/12/2018 11/12/2018 
Fabrèges Solène PFE Chargée de mission 03/12/2018 09/12/2018 

Douida Sarah PFE 

Responsable de la 
communication 09/12/2018 14/12/2018 

Sellali Hannane SIE-SEE Chargée de programme 03/12/2018 08/12/2018 

Fourneaux Laurie SIE-SEE 
Coordonatrice de 
programme 03/12/2018 08/12/2018 

Dousse Sarah SIE-SEE Directrice exécutive 03/12/2018 08/12/2018 
Tardieu Eric OIEau Directeur général 06/12/2018 10/12/2018 
Mestre Marion OIEau Project manager 06/12/2018 10/12/2018 
Boinet Edouard  OIEau Project manager 06/12/2018 10/12/2018 
Génevaux Colette pS-Eau Chargée de mission 05/12/2018 08/12/2018 
Grisard  Marie Cécile IAGF Directrice de projet  06/12/2018 07/12/2018 
Euzen  Agathe  CNRS Directrice de recherche 06/12/2018 11/12/2018 

Perrin Guinot Armelle Véolia 

Chef de projet 
Valorisation du 
développement durable     

Victoria Pierre Véolia 
Directeur du 
développement durable     

Torres Javier EDF   03/12/2018 14/12/2018 
Nahon  Claude EDF   03/12/2018 05/12/2018 
Badinier  Antoine EDF   03/12/2018 05/12/2018 
Imbert Nicolas  GCFT Directeur exécutif 13/12/2018 14/12/2018 
Auriacombe  Pierre SIAAP Administrateur 

  

Vernay  Christian  SIAAP 

Directeur de la 
communication et des 
relations internationales 

  Maurel Frédéric AFD 
   D'Arras Diane IWA Présidente 07/12/2018 08/12/2018 

Saffache Pascal 
Office de l'Eau de la 
Martinique 

   

Populo  Aline 
Office de l'Eau de la 
Martinique 

Chef du service 
Communication - chargée 
de mission Coopération 

  

Delgoulet Elise 

Ministère de la 
Transition 
Écologique et 
Solidaire 

Chargée de mission 
Financement climat et 
Action climatique eau 

   

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jZTnfxvTObFaGP5uNIMNTTmU-5u1G9pg9cQWkd-Cch8/edit#gid=0
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2. Le calendrier des actions des membres du PFE 

 
Complétez dès maintenant le tableau disponible ici pour nous informer des évènements que vous 
organisez à la COP. 
 

DATE ET HEURE 

ORGANISA

TEUR(S) 

NOM DE 

L'ÉVÈNEMENT  COURT DESCRIPTIF (50 MOTS MAX) LIEU  

LIEN VERS 

PROGRAMME (SI 

EXISTANT) 

4 décembre 
12h30-14h 

SIE-SEE 

Youth for Water 
and Climate - 
from actions to 
policy making 

Interactive session promoting 
dialogue between youth and policy-
makers on water and climate 
change. A panel composed of 
experts, decision-makers and young 
professionals will discuss the 
challenges of the sector and 
contextualize them in the wider 
issue of the current anthropological 
crisis, recognizing that 
environmental problems and 
international conflicts have a 
common factor.  

Pavillon 
Union 
Européenne 
 
Vienna 
Room 

http://ec.euro
pa.eu/clima/e
vents/0124/ca
lendar_en.ht
m#schedule  

8 Décembre,  
10h-13h 

AMEC 

L’adaptation 
dans le secteur 
de l’eau : assurer 
la sécurité 
hydrique dans 
un contexte de 
changement 
climatique 

  Pavillon OIF 

 

En attente de 
confirmation  

pS-Eau 

Les services 
d’eau et 
d’assainissemen
t face au 
changement 
climatique. 
Quels impacts ? 
Comment agir 
dans les pays en 
développement ? 

Le pS-Eau publie cette année un 
guide « Les services d’eau et 
d’assainissement face au 
changement climatique » destiné 
aux praticiens de l’eau, du 
développement et du climat. La 
session constituera le lancement du 
guide et invitera collectivités et 
acteurs de solidarité à témoigner de 
leurs expériences d’adaptation et 
d’atténuation pour l’eau potable et 
l’assainissement dans les pays en 
développement. 

Pavillon OIF 

  

En attente de 
confirmation  

Veolia  Énergie / sobriété énergétique 
Pavillon 
France  

  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jZTnfxvTObFaGP5uNIMNTTmU-5u1G9pg9cQWkd-Cch8/edit#gid=1466515740
http://ec.europa.eu/clima/events/0124/calendar_en.htm#schedule
http://ec.europa.eu/clima/events/0124/calendar_en.htm#schedule
http://ec.europa.eu/clima/events/0124/calendar_en.htm#schedule
http://ec.europa.eu/clima/events/0124/calendar_en.htm#schedule
http://ec.europa.eu/clima/events/0124/calendar_en.htm#schedule
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IV. LOGISTIQUE : PRÉPAREZ VOTRE 

PARTICIPATION À LA COP 

1. Transports et logement  

Pendant toute la durée de la COP24, les services de transports en commun seront gratuits pour tous 
les participants.  

Ce service incluera les villes suivantes : Katowice, Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa 
Górnicza, Łaziska Górne, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sosnowiec, 
Tarnowskie Góry, Mierzęcice, Tychy, Zabrze, Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Kraków, Oświęcim, 
Rybnik, Zawiercie. 

 

 Vous rendre à Katowice  

Trois aéroports permettent de se rendre à Katowice : 

- L’aéroport international de Katowice (KTW), situé à 34km du centre-ville. Deux lignes de bus 
desservent toutes les 30min la gare centrale de Katowice en environ 40min. 

- L’aéroport de Cracovie (KRK) situé à 70km de Katowice. Des bus et trains desservent le 
centre-ville de Cracovie en 30min. Des navettes affrétées spécifiquement pour la COP 
permettent de relier Cracovie et Katowice en 1h10 depuis le 3 Maja Street/ WISLA municipal 
stadium à côté de Blonia Park. 

- L’aéroport de Varsovie (WAW) situé à 300 km de Katowice. Des trains permettent de relier la 
gare centrale de Varsovie et la gare centrale de Katowice en 2,5 heures (5 trains directs par 
jour).  

 Vous rendre au centre de conférence  

 
Adresse :  
Międzynarodowe Centrum Kongresowe MCK/Spodek 
Plac Sławika i Antalla 1 
40-166 Katowice 
 
Des connexions par bus et tramway seront mises en place entre la gare centrale de Katowice et la 
centre de conference : 1 tramway et 2 lignes de bus (toutes les dix minutes), trajet d’environ 5 
minutes.  
 

 Vous loger 
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Les membres du PFE sont invités à réserver au plus vite leur logement.  
Le gouvernement polonais a mis en place une plateforme de réservation qui vous permettra de 
faciliter vos démarches : http://cop24accommodation.pl/ 
 

2. Accréditations 

Seules les organisations ayant le statut d’observateur ont pu faire des demandes d’accréditations.  
Les processus de demande sont désormais clôturés. Les quotas accordés sont plus limités que les 
années précédentes, la capacité totale du centre de conférence étant inférieur aux dernières COP 
(12 000 personnes). 
 
Les badges obtenus par le PFE permettront uniquement d’accréditer les représentants du 
secrétariat. Les membres du PFE non accrédités sont donc invités à se tourner au plus vite vers 
leurs partenaires observateurs qui auraient des accréditations supplémentaires. 

3. Services utiles 

 

 Service traiteur  

Les organisateurs de la COP mettent à disposition un service traiteur si vous souhaitez organiser un 
cocktail, café, petit déjeuner etc. Les menus et formulaires sont disponibles ici. 

Les commandes devront être faites auprès de Mr. Marcin Cieślikowski, responsable du service 
traiteur : cop24@masterscatering.com.pl / +48 530 290 880. 

 Location de salle de réunion  

Possibilité de louer des salles de réunion gratuitement, sous réserve de disponibilité, pour des 
durées d’une heure maximum et uniquement pour des réunions fermées. 
Plus d’informations ici : https://unfccc.int/COP24meetingrooms 
 

 Transport de colis 

Informations disponibles ici : 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FINAL%20Official%20Shipping%20Guidelines%20201

8%20-%20COP24.pdf 

 

 Contacts utiles  

Questions générales : cop24@mos.gov.pl 

Contact médias : media@mos.gov.pl 

http://cop24accommodation.pl/
https://drive.google.com/file/d/1I9tOrjQucXKGqsp9dKQ-00ianA1ie07v/view?usp=sharing
mailto:cop24@masterscatering.com.pl
https://unfccc.int/COP24meetingrooms
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FINAL%20Official%20Shipping%20Guidelines%202018%20-%20COP24.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/FINAL%20Official%20Shipping%20Guidelines%202018%20-%20COP24.pdf
mailto:cop24@mos.gov.pl
mailto:media@mos.gov.pl

