COMPTE-RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL CLIMAT
DATE : 22 janvier 2020
HORAIRE : 14h00-16h30
LIEU : Au PFE, 51 rue Salvador Allende, 92027 Nanterre
Participants : Colette Genevaux (pS-Eau) ; Edouard Boinet (OIEau) ; Catherine Thouin (CFH) ; Edouard
Gridel ; Edith Guiochon (Coalition Eau) ; Hélène Loiseau (OFB) ; Tristan Milot (SIAAP) ; Caroline
Joigneau Guesnon (ANEB) ; Hervé Gilliard (Agence de l’Eau Loire-Bretagne) ; Jérôme Duvernoy
(ONERC) ; Cécile Astier (Up2green Reforestation) ; Philippe Guettier ; Maud Guyard De Chalambert ;
Jean Luc Redaud ; Jennifer Fernando
Excusés : Laura Le Floch (SIF) ; Marc Antoine Martin (Académie de l’eau) ; Caroline Orjebin-Yousfaoui
(SUEZ) ; Laurent Bellet (EDF) ; Maud Berel (MTES/DEB) ; Agathe Euzen (CNRS)
ORDRE DU JOUR
1. Mot d’accueil
2. Approbation du CR de la dernière réunion
3. Bilan des actions 2019
4. Bilan de la COP25
5. Plan d’action 2020
6. Quelques points à éclaircir
 Point sur l’initiative de l’Union européenne
 Point sur le mécanisme des révisions des CDN
 Point sur l’adaptation et le rôle du comité d’adaptation
 Point sur les « mesures de riposte »
7. Evénements à venir :
 Evénements clés 2020 (cf. calendrier ci-après)
 Point sur la Semaine mondiale de l’eau
 Point sur la conférence EauMega
8. Autres
9. Tour de table des actions des membres
10. Date de la prochaine réunion

MOT D’ACCUEIL
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Jean-Luc Redaud rappelle que notre ordre du jour va nous permettre de tirer un bilan collectif de la
COP25. Les diagnostics présentés à cette COP ont mis en évidence la poursuite de la croissance des
GES et une accélération de phénomènes climatiques inquiétants alors que les négociations semblent
piétiner. Il est dommage qu'aucun représentant de l'Etat n'ait pu être présent à cette séance de
notre GT pour nous aider à mieux comprendre les résultats de cette COP que beaucoup
d'observateurs ont jugé décevante. Nous aurons à examiner aussi notre programme de travail 20202021. Enfin, il pourra être utile en fin de séance que nous tirions un bilan de l'action de ces dernières
années de notre GT et d'examiner comment le PFE pourrait être plus efficace dans son plaidoyer sur
eau et urgence climatique.

APPROBATION DU CR DE LA DERNIERE REUNION - Approuvé.
BILAN DES ACTIONS 2019
Le PFE via son groupe de travail « Eau & Climat » a publié 4 documents :
 Volet 2 de la collection expertise « Mieux connaître pour mieux gérer » : Retrouvez-le ici.
 Livret des réalisations des acteurs français du domaine de l’eau pour lutter contre le
dérèglement climatique : Retrouvez-le ici.
 Guide multilingue sur « l’approche de la gestion des ressources en eau et milieux
aquatiques en France » : Retrouvez-la ici
 Contribution à la note politique de l’UN-WATER sur le changement climatique et l’eau et
élaboration de sa version française : Le PFE produit la traduction de la note politique en
française. Retrouvez-la ici.

Le PFE via son GT Eau et Climat a lancé deux chantiers qui se poursuivent en 2020 :
 Etude bibliographique sur les impacts des puits de carbone sur les ressources en eau : Le
PFE a proposé un sujet de synthèse bibliographique aux étudiants du Mastère Spécialisé
Gestion de l'Eau d’AgroParisTech. La synthèse vise à faire un état de lieux des travaux et
projets existants et alimentera les réflexions du groupe de travail mis en place par le PFE en
vue des prochains événements internationaux comme la COP26 climat en 2020. Une
synthèse bibliographique sera livrée au printemps 2020 qui permettra d’alimenter les
discussions du groupe de travail sur ces questions.
 Projet d’étude et de plaidoyer sur l’approche de la co-construction des stratégies
d’adaptation par les acteurs pour faire face aux enjeux liés à l’eau et le dérèglement
climatique dans les pays africains francophones : Les termes de référence, le budget et le
2

plan de financement sont en cours de finalisation. Nous avons contacté le Global Water
Partnership (GWP) qui devient partenaire de ce projet au côté du Réseau Climat &
Développement, de la Coalition Eau et du PFE.

BILAN COP25
Le secrétariat du Partenariat Français pour l’Eau a été présent sur place pendant les deux semaines. Il
a animé un stand les 4 et 5 décembre pour valoriser l’expertise française et a organisé/co-organisé
7 événements dont la demi-journée « eau » du MPGCA, au sein de la COP25. Retrouvez les
recommandations, les résumés des publications 2019 ainsi que le programme dans le dossier de
presse et sur la page dédiée sur le site du PFE. Le bilan de la COP du PFE est en cours de finaliser et
vous sera envoyé très prochainement (depuis il a été finalisé et est disponible ici)
Un certain nombre de bilans et rapports sont disponibles et partagés ci-après :
 J.-L. Redaud (PFE) dans EIN : https://www.partenariat-francais-eau.fr/wpcontent/uploads/2020/01/EIN-428-COP25-Echos.pdf
 Marc-Antoine Martin : http://www.academie-eau.org/fr/136cop25_comptes_rendus_et_reflexions_de_j_lredaudpfe_et_de_m_a_martinfonds_d_adapta
tion-5.html
 B. Lalonde (Académie de l’eau) : http://www.academie-eau.org/fr/135billet_du_president_b_lalonde_suite_a_la_cop25_climat_-5.html
 Comité 21 : http://2deci.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/7p0p0TLErE4jA5Azg_1xXAa7g0ePYJzDkQIuiFUGHfs4Vbyt4A7n2hdaqysro2k4C54vrvei7yrcF3htk6NOSmal7YRltkRr3kMFPvZ0Div4XRsFEV
 IDDRI : https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/cop-25-demadrid-dernier-coup-de-semonce-avant-lheure-de
 RAC : https://reseauactionclimat.org/fin-cop25/

Retour des membres présents :
 Edouard Boinet :
o déception concernant les négociations (art. 6 et dossier Pertes et préjudices)
o de nombreux événements « eau » dont l’événement officiel dans le cadre du
Marrakech Partnership (MPGCA)
 concernant la coordination de cette demi-journée officielle, nous avons trop
laissé les autres partenaires monopolisé ce groupe. Il faudrait repenser son
organisation. Il faudrait plus généralement repenser la coordination
internationale du monde de l’eau.
o de nombreux événements « biodiversité » dont celles que nous avons organisé dans
le cadre officiel de la CCNUCC et du Action Hub
o il y a une déconnexion entre l’alerte des scientifiques et ce qui se passe aux COP. Il
semble que les COP ne soient plus le lieu où il peut se produire des changements.
 Tristan Milot :
o On contacte un recul de la mobilisation globale dans les COP.
o Forte mobilisation des collectivités locales ainsi que du collectif « We are still in ».
 Jean-Luc Redaud :
3

o
o
o
o

o
o
o

o
o

Déception également concernant les négociations.
L’adaptation, parent pauvre des négociations et frein des grands pollueurs dans les
négociations.
Plusieurs événements mettant en lien les ODD et la biodiversité, avec de nombreux
exemples montrant l’intérêt des Solutions fondés sur la Nature.
Les Pays-Bas ont fait part de leur décision d’organiser un Sommet sur l’adaptation en
octobre prochain à Amsterdam via la Global Commission on Adaptation dont une
cible sera centrée sur l’eau.
Regret de voir la mobilisation du MPGCA s’essouffler.
Annonce du Green Deal de la Commission européenne, seule annonce positive de la
COP.
Des liens très positifs établis avec la Francophonie qui pourraient être enrichis à
l'avenir. Le PFE a organisé deux événements au pavillon Francophonie, qui ont
intéressé de nombreux pays africain.
Peu de communication concernant le prochain Forum Mondial de Dakar.
Lancement par l’OMM d’une Alliance sur l’hydrométrie.

Réactions :
 Philippe Guettier :
o C’est dès maintenant qu’il faut travailler la COP suivante.
o Il est important de placer l’eau dans le volet adaptation.
o Quid sur le devenir du MPGCA.
o Il nous faut élargir vers d’autres secteurs.
o Concernant la communication du FME, les organisateurs n’ont pas considéré la
COP25 comme un lieu pour communiquer sur le FME. A faire remonter au prochain
board du Conseil Mondial de l’Eau pour comprendre pourquoi.
 Catherine Thouin :
o On constate que les Etats-Unis et le Brésil ont refusé de signer et appliquer l’accord
de Paris (COP 21), et que leur décision influence manifestement certains pays. Il y a
un manque de communication qui se ressent.
o C’est inquiétant de voir la position de l’Inde et de la Chine.
 Cécile Astier :
o Retour d’ONG indiennes et africaines qui partagent également les mêmes
déceptions.

PLAN D'ACTION 2020
Le plan d’action 2020 se décline selon les 7 objectifs du plan d’action 2019-2021 :
1. Contribuer à une meilleure intégration de l’adaptation et du couple Eau/Climat dans les
négociations et politiques internationales
 Actualiser et approfondir du document de positionnement « eau & climat » du PFE en
fonction de l’actualité scientifique et politique
 Participer à l’intersession de Bonn en tant observateur (juin 2020)
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Participer à la Semaine Mondiale de l’Eau dont le thème est « Eau & Climat » (diffusion
des recommandations, co-organisation side-events, etc.) (août 2020)
 Participer au Sommet sur l’adaptation du Global Commission on Adaptation (octobre
2020)
 Participer à la COP26 (diffusion des recommandations, co-organisation demi-journée
eau, side-events, etc.) (novembre 2020)
 Participer au Forum Mondial de l’Eau (mars 2021)
Commentaires :
 Philippe Guettier : Yann Werlhing a présenté lors de notre CA le partenariat stratégique
de la France. Concernant l’implication des membres du PFE au Forum, il y a différents
groupes d’actions autour des 4 priorités du forum et des groupes consultatifs. Si vous
voulez candidater pour être membre de ces groupes, cf. email envoyé par Marie-Laure
Vercambre le 21 janvier dernier. Le PFE a inscrit notre GT à l'item "1.F - Strengthen
resilience and adaptive capacity to climate change and natural disasters"
2. Poursuivre le plaidoyer sur les connaissances des ressources en eau et les impacts du
dérèglement climatique
 Appeler les Etats à mandater le GIEC pour un rapport spécial sur l’eau
 Organiser une journée d’échanges avec les auteurs des 3 derniers rapports spéciaux du
GIEC (automne 2020) et publier un compte-réunion de cette journée.
 Interpeller le GIEC, le Ministère de la recherche et les organisations scientifiques sur la
nécessité de renforcer les connaissances eau & climat et d’analyser les impacts des
mesures d’émissions négatives sur les ressources en eau
 lancer une synthèse bibliographique sur les émissions négatives et les
bénéficies/impacts sur les ressources en eau
 lancer un appel pour une synthèse scientifique sur les co-bénéfices et impacts des
CDR sur les ressources en eau
Commentaires :
 Edouard Gridel : Il faudrait solliciter aussi l’IPBES en plus du GIEC.
 Jean-Luc Redaud :
o Concernant la journée d’échanges : Des discussions sont en cours pour organiser
une journée scientifique avec l'association Météo-Climat, Météo-France et
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Il faudrait également contacter l’OMM.
o Concernant les impacts des mesures d’émissions négatives : Besoin d'établir un
diagnostic du PFE sur les puits de carbone. Un appel pour une synthèse
scientifique sur les impacts des émissions négatives sur les ressources en eau a
été lancée auprès de la task force « Climate change » de IWRA. Cet appel a été
reçu favorablement. Nous attendons un retour de leur part concernant les suites.
Salue la participation d'un représentant de Up To Green Reforestation à notre
réunion car le secteur des forêts est un point central de ce sujet.
3. Appuyer la déclinaison opérationnelle des engagements internationaux dans le domaine
de l’eau et du climat
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Réaliser une étude comparative sur la prise en compte d'initiatives locales dans la
politique "eau" et les plans nationaux dans x pays africains francophones, publier les
recommandations identifiées grâce à l’étude
Commentaires :
 Hervé Gilliard : Possibilité d’intégrer ce projet dans l’incubateur « 100 projets pour
l’Afrique » ?
4. Poursuivre le chantier « grand public » sur les impacts d’un réchauffement de 4°C sur les
ressources en eau
 Organiser une conférence avec la presse en lien avec la vidéo (mars 2020)
5. Poursuivre la réflexion sur eau, énergie et atténuation
 Relancer le sous-groupe de travail sur l’empreinte énergie des services d’eau et
d’assainissement et déchets
 Réaliser d’une publication sur le sujet pour la COP26
6. Valoriser des expertises et réalisations des membres du PFE dans la lutte contre le
dérèglement climatique
 Coordination de la visibilité des acteurs français (stand, outils de communication dont
dossier de presse, etc.) lors de :
o la Semaine Mondiale de l’Eau (août),
o du Sommet sur l’adaptation du Global Commission on Adaptation (octobre),
o la COP26 (novembre)
 Renforcement de la plateforme Water Expertise France en lien avec les autres
thématiques
Commentaires :
 Jean-Luc Redaud : Le PFE va soumettre une note à la Convention Citoyenne pour le
Climat.
7. Renforcer le réseau de partenaires internationaux du PFE dans le domaine de l’eau et du
climat
 Implication dans l’AGWA Policy Group, la taskforce climat du CME, le groupe eau et
climat de l’UN-Water
 Relance de l’initiative #ClimateIsWater
QUELQUES POINTS A ECLAIRCIR
 Point sur l’initiative de l’Union européenne
Jean-Luc Redaud : C’est un dossier sur lequel nous devons avoir une expertise, mais cela demande de
travailler à temps plein sur ce dernier, chose que nous ne pouvons pas faire au niveau du GT.
Philippe Guettier : Le Pacte est loin d’être acquis. Il reste encore un grand nombre d’étapes à franchir
avant qu’il soit adopté et mis en œuvre. Le PFE peut jouer un rôle via son plaidoyer sur les sujets
« eau & adaptation » vers les décideurs. Ce pacte aura un impact certain à l’international comme par
exemple au niveau du commerce. La question est comment le PFE peut jouer un rôle. Nous ne
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pourrons pas le faire seul. Il faudrait agir via les membres du PFE qui sont déjà impliqués au niveau
européen pour qu’il puisse faire passer nos messages.
Hélène Loiseau : L’OFB essaie d’avoir un renforcement de sa présence à Bruxelles via un VIA. En
effet, l’OFB souhaite se positionner sur les dossiers en lien avec la biodiversité. Les sujets « eau »
seront également dans son portefeuille. Possibilité de faire un suivi concernant les questions « eau &
climat » au groupe.
 Point sur le mécanisme des révisions des CDN
Jean-Luc Redaud : Le bilan du protocole de Kyoto pré-2020 et la révision des CDN pré-2020 devait se
faire en 2019, cependant nous n’avons pas vu ce bilan lors de la COP25. Qu’en est-il ? Maintenant, le
bilan des CDN semble renvoyer en 2023. Le calendrier est très flou traduisant ce que se passe dans
les négociations.
 Point sur l’adaptation et le rôle du comité d’adaptation
Jean-Luc Redaud : Peu d'informations concernant l'activité du Comité d'Adaptation. Qu’en est-il du
travail de caractérisation de ce qu’est une « bonne adaptation » ? Le PFE avait contribué sur le volet
« eau » mais nous n’avons pas eu de retour concernant la suite de ce travail.

EVENEMENTS A VENIR
 Evénements clés 2020
 11 mars 2020 : conférence avec la presse (partenariat avec le CNES et IAGF)
 11-15 mai 2020 : World Water Congress de IWRA
 juin 2020 : intersession du CCNUCC de Bonn (en tant qu’observateur)
 23-28 août 2020 : Semaine Mondiale de l’Eau (organisation de plusieurs sessions)
 octobre 2020 : Sommet sur l’adaptation du Global Commission on Adaptation
(organisation de plusieurs sessions)
 9 – 20 novembre 2020 : COP26 climat (organisation de plusieurs sessions)
 automne 2020 : journée d’échanges avec les auteurs des 3 derniers rapports spéciaux du
GIEC (partenariat avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne
o

Point sur la Semaine mondiale de l’eau

3 propositions d’événements où le PFE est co-organisateur et porteur :
 Climate Crisis and WASH Humanitarian Response: challenges, experience and
solutions (conveners: French Water Partnership, Swiss Agency for Development and
Cooperation, UNICEF, Action against Hunger & World Water Council, Global WASH
Cluster, Solidarités International, UNHCR, Geneva Water Hub/University of Geneva)
 Blended finance for water and climate: when theory meets practice (conveners: French
Water Partnership, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development,
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Germany, The Nature Conservancy, Union for the Mediterranean, French Development
Agency, Waterpreneurs, 1001 Fontaines, Convergence Finance, GEF)
 Nature-based Solutions at the heart of the water-food-energy-climate
nexus (conveners: IUCN International, Young Water and Sanitation Professionals of
Senegal/Association des Jeunes Professionnels de l’Eau et de l’Assainissement du
Sénégal, Secretariat of the 9th World Water Forum, French Water Partnership, French
Biodiversity Office, Conservation International)
3 propositions d’événements où le PFE est co-organisateur :
 High-Level Panel: Building resilience from source to sea (portée par Action Platform for
Source-to-Sea Management / partenaires : UNESCO-IHP, UNESCO-IHE, Delta Alliance,
UNDP-SIWI Water Governance Facility, French Water Partnership, International Centre
for Water Cooperation)
 Riding the wave: Financing source-to-sea action (portée par Action Platform for Sourceto-Sea Management / partenaires : UNDP-SIWI Water Governance Facility, GEF, French
Water Partnership)
 Co-Benefits of Implementing NBS for Climate-Related Water and Food
Management (portée par Northern Water Network, Japan Water Forum / partenaires
: French Water Partnership, Netherlands Water Partnership, SIWI/Swedish Water House,
Finnish Water Forum, World Water Council, Swiss Water Partnership, Global Water
Partnership, Korea Water Forum, Global Water Partnership Organization, Portuguese
Water Partnership, Danish Water Forum)
o

Point sur la conférence EauMega (par Tristan Milot)

L’Association ‘Recherche Collectivités dans le domaine de l’Eau’ Ile de France (ARCEAU-IdF), le
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), la Division
des Sciences de l’Eau de l'UNESCO, et la Métropole du Grand Paris organisent du 1er au 4 décembre
2020, au siège de l'UNESCO à Paris, la 2e Conférence internationale "Eau, Mégapoles et
Changement global" (EauMega 2020).
Les modalités de candidature : Elle se fait en deux temps :
1. Les auteurs intéressés doivent faire parvenir une manifestation d’intérêt avant le 29
février 2020 sous la forme d’un résumé de 10 à 15 lignes (environ 200 mots),
2. Une fois sélectionnés, les auteurs devront faire parvenir leur communication écrite
étendue en anglais (4000-5000 mots / 8 à 10 pages) avant le 31 juillet 2020.
Deux axes thématiques :
1. la mise en lumière des déterminants essentiels au maintien et au renforcement de
l’équilibre généralement précaire de ces méga-systèmes urbains
2. le types de solutions (moyens, méthodes, outils) qu’il est possible de mettre en œuvre
pour accompagner la gestion de l’eau dans les mégapoles.
Le secrétariat du PFE prévoit de coordonner et faciliter la visibilité des membres présents lors de cet
événement.
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o

Annonce Colloque SHF-CNES – Contribution du spatial face aux enjeux de l’eau.

Site internet ici.
Objectif : Seconde édition, permettra de faire le point sur les nouveaux services basés sur ces
systèmes d’observation et de mesures dans le domaine de l’eau et leur complémentarité.
Les 4 grandes thématiques du colloque :
 Le cycle de l’eau et la gestion quantitative de la ressource en eau
 Gestion des eaux littorales et du trait de côte
 Qualité de l’eau et préservation de la biodiversité
 Enjeux du partage de l’information multi-sources
Date limite de réception des résumés : 28 février 2020
Commentaire :
 Philippe Guettier : Il serait bien de communiquer sur le nouveau guide connaissance et de le
compléter en mettant des recommandations et des informations concernant les coûts.
 Philippe Guettier indique que le PFE souhaite améliorer les échanges entre les divers
groupes de travail du PFE et propose à cet effet que le GT climat désigne des correspondants
dans les autres groupes. Plusieurs membres du GT climat indiquent être déjà présents dans
ces groupes et pouvoir relayer les messages en tant que de besoin.

TOUR DE TABLE DES ACTIONS DES MEMBRES
Jean Luc Redaud propose que le tour de table soit l'occasion de faire un bilan de l'action climat de
notre GT et voir comment rendre les actions du PFE plus efficaces ?
Edouard Gridel :
o La communication externe du PFE devrait être plus structurée en fonction des GT. Il est
important de relier les sujets « eau » aux grandes problématiques. Les actions doivent
refléter les différents GT.
o Il est important de remobiliser l’Etat et ses représentants dans nos groupes de travail.
Tristan Milot :
o Lors des événements nous retrouvons les mêmes personnes tous les ans et sur les
mêmes sujets. Il est important de sortir des silos. Il faudrait s’associer plus à d’autres
partenaires.
o Rappel : Sortie de la stratégie de la France pour l’eau et l’assainissement à l’international
en février
Colette Genevaux :
o Le pS-Eau sera plus présent lors de la COP26.
o Chantier sur le lien entre les instances très « high level » et les initiatives locales à
continuer.
o Besoin de réactualiser les messages de communication ?
o importance des volets de fond comme les sujets liés à la connaissance ou le financement
o Départ fin mars.
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Edouard Boinet :
o Nous devrions être plus subversifs dans nos actions dans les instances internationales.
o On suit souvent les grandes tendances dans les sujets abordés alors qu’il y a des sujets
dont on parle peu quand on aborde les questions de développement durable comme
l’eau virtuelle, l’économie circulaire, la croissance démographique
Catherine Thouin :
o Important turn-over dans les ministères, il faudrait réfléchir à comment bien les former
sur nos questions
o Côté Etat, il y a un système pyramidal très fort. Il y a peut-être quelques choses à faire
pour que les décideurs politiques voient les choses différemment.
Cécile Astier :
o Les enjeux sécuritaires de l’eau peut être un levier pour mobiliser l’Etat.
Edith Guiochon :
o Les contenus proposés par le groupe sont très utiles pour les activités de la Coalition Eau.
o Pour la Coalition Eau, il y a un enjeu fort concernant la formation et la déclinaison
opérationnelle sur le terrain sur les questions liées aux dérèglements climatiques.
o Il y a une nécessité d’avoir un message plus fort. Les messages du PFE sont plutôt
technique, mais on pourrait développer en parallèle des messages plus « simples » (ex :
les actions pour limiter le réchauffement en deçà de 2°C).
Hélène Loiseau :
o Il nous faudrait être plus subversif.
o Il faudrait inclure la dimension européenne et se positionner au niveau européen car il y
a également beaucoup d’enjeux à ce niveau.
Caroline Joigneau Guesnon :
o La mise en réseau des acteurs est importante.
Hervé Gilliard :
o Il nous faudrait mobiliser plus notre communauté, apporter aussi dans nos messages la
dimension socio-économique, faire remonter les initiatives locales et partager plus
d’exemples.
Jean Luc Redaud retient de ce tour de table les points importants suivants :
1 – besoin des participants de mieux comprendre le calendrier et les enjeux des négociations climat
et, à cet effet de la présence de représentants de l'Etat dans nos séances
2 – souhait de sortir des réflexions en silo et organiser des mises en réseau avec les autres
problématiques eau
3 – positionnement du PFE plus critique sur la lenteur des négociations face à l'urgence climatique

DATE DE LA PROCHAINE REUNION
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Mardi 28 avril de 14h à 16h30

11

