Communiqué de Presse Paris, 20 décembre 2018

#L’eau, au cœur de l’adaptation au changement climatique
#L’eau, composante majeure des contributions nationales
#L'eau, des solutions pour l’atténuation
#Solutions

BILAN COP24 KATOWICE
Un pas en avant pour l'Accord de Paris sur le climat, mais quid de l'action ?
LE PARTENARIAT FRANÇAIS POUR L'EAU APPELLE A UN SURSAUT DES ETATS POUR MAINTENIR LE RECHAUFFEMENT SOUS LA
BARRE DES 2°C, VOIRE 1,5°C, ET A INTEGRER L’EAU DANS LEURS PRIORITES D’ACTION

Comme chaque année, le Président et le secrétariat du PFE ainsi qu’une trentaine de ses membres étaient présents
e
pour mobiliser les acteurs du climat autour des enjeux liés à l’eau lors de la 24 édition de la COP à Katowice (Pologne)
du 3 au 14 décembre 2018.
Suite à l’événement, le PFE a produit un bilan détaillé incluant les principaux résultats des négociations, une analyse de
la place de l’eau dans cette COP, un retour sur l’action du PFE à Katowice et un focus sur les perspectives. Que retientil :
Sur le plan des négociations, les règles de mise en œuvre de l’Accord de Paris (« rulebook ») ont été validées, à
l’exception des règles relatives à l’article 6 de l’Accord de Paris sur les marchés carbone. L’objectif principal onusien fixé
pour cette COP a donc été atteint. Cependant, de nombreux blocages ou reculs viennent nuancer fortement ce succès,
malgré l’appel du secrétaire général de l’ONU Antonio Gutteres demandant aux délégués de dépasser leurs différends :






Pas d’engagements solides pour le rehaussement des ambitions
Une hausse limitée des financements
Des divergences sur l’accueil du rapport 1,5°C du GIEC
Une absence de la dimension sociale
Une activité moindre des collectivités et de la société civile.

Notre monde est aujourd’hui sur une trajectoire de réchauffement global à la fin de ce siècle de 3,2°C ou plus (GIEC
2018). Découvrez ce que serait un tel monde : Imagining a +4°c world: what about water ?
La place de l’eau dans la COP: l’eau, première victime du changement climatique, a fait l’objet de multiples
évènements à l’occasion de cette COP, à l’initiative du PFE, de ses membres (OIEau, Ps-Eau, SIE-SEE etc.) mais
également de ses partenaires internationaux (SIWI, AGWA, Conseil Mondial de l’Eau, Nownet etc.).
Si la communauté internationale de l’eau est fortement mobilisée, il est fondamental que les Etats considèrent
l’eau comme une priorité de leur action climatique. Beaucoup d’autres acteurs – villes, entreprises, ONG,
scientifiques… l’ont fait.
Lors de cette COP, le PFE a communiqué vers l’ensemble des décideurs ainsi que vers un public plus large et les médias
en mobilisant pour la première fois Bertrand Piccard, Fondateur de la Fondation Solar Impulse.
Retour en images sur les deux semaines de la COP avec la contribution de certains négociateurs et la société civile dont
le Youtubeur français Vincent Verzat de la chaîne Partager, c'est sympa !
Représentants des Etats et Observateurs se sont tenus face caméra afin de porter un message clé du PFE : faire de l'eau
une priorité auprès des négociateurs et décideurs avec le slogan Let’s make water a priority! décliné dans toutes les
langues.
Le Partenariat Français pour l'Eau (PFE), est la plateforme de référence des acteurs français de l’eau publics et privés, actifs à l’international.
Composée aujourd’hui de 200 membres, elle porte depuis plus de 10 ans un plaidoyer au niveau international pour que l’eau constitue une
priorité dans les politiques du développement durable.
Pour plus d’informations : www.partenariat-francais-eau.fr @PFE_FWP
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