
 
 

  

 

 

EVENEMENT A VENIR : UN MONDE DE L’EAU A +4°C 
Lieu : Paris 

Date : 5 juin 2019, Journée mondiale de l’environnement  

Format : Petit-déjeuner médiatique 

 

CONTEXTE 

Les engagements pris par les Etats lors de la COP 21 en 2015 conduisent à un réchauffement global de la planète de 

+3,2°C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle. Ces mêmes Etats se sont mis d’accord lors de cette COP à maintenir ce 

réchauffement à +2°C, voire 1,5°C. Des efforts très importants restent donc à faire pour atteindre cet objectif. 

Tout dixième de degré supplémentaire par rapport au 1,5°C aura des impacts majeurs sur l’eau qui est le premier 

marqueur du changement climatique: sécheresses, inondations, ouragans, élévation du niveau de la mer, dégradation de 

la biodiversité aquatique.  

 La vidéo  « Imagining a +4°C world : what about water? », initiative du Partenariat Français pour l’Eau (PFE) avec la 

participation d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) a vocation à montrer ces différents impacts pour un 

réchauffement global de +4°C dans 3 régions du monde : Paris, Delta du Mékong et Californie. Cette vidéo est le fruit de 

réflexions construites dans le cadre d’un groupe de travail intégrant différents acteurs dont des organismes de recherche 

(Météo-France etc.) 

 

Cette vidéo est accompagnée d’un kit de solutions montrant comment le secteur de l’eau peut contribuer à limiter le 

réchauffement climatique et à s’adapter à celui-ci. 

Afin de valoriser ces documents en France et de mobiliser la presse, le PFE organisera un événement dans l’optique 

d’alarmer les décideurs, de leur donner des solutions et de sensibiliser davantage le grand public. 

 

 

EVENEMENT 

A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement 2019, le PFE convie  ses membres et un ensemble d’acteurs 

médiatiques (journalistes, youtubeurs…) à un petit-déjeuner / conférence. Cet événement réunira également des 

organisations menant des actions liées au changement climatique, l’environnement et sa préservation.  

L’objectif de cet événement est de montrer de façon pratique le monde de l’eau qui nous attend si les actions ne sont pas 

renforcées afin d’impulser une conscience écologique auprès du grand public pour atteindre les décideurs politiques. Le 

ton alarmiste de la vidéo sera le fil conducteur de l’événement face auquel des solutions seront exposées par les 

organisations qui les maitrisent mais aussi un focus sur la valeur de l’eau pour la vie et dans la société. 

https://www.youtube.com/watch?v=ubRlxfypO44&t=%3D
http://www.initiativesfleuves.org/


 
 

Programme prévisionnel 

 

1. Petit-déjeuner d’accueil  

2. Projection de la vidéo   

3. Conférence avec intervention d’un panel multiacteurs : Erik Orsenna [IAGF], Valérie Masson Delmotte 

[paléoclimatologue et co-présidente du groupe de travail sur les sciences du climat du GIEC], Jean-Pierre Bibring 

[valeur de l’eau pour le vivant] / Professeur univ. Paris Sud, Astrophysicien, exploration spatiale (à confirmer), 

Bertrand Piccard [Solar Impulse] (à confirmer), Julien Vidal [Fondateur de l’association "Ca Commence Par Moi" et 

auteur du livre éponyme]. 

4. Echange / débat entre les conférenciers et les participants. 

 

 


