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Réunion du Groupe de Travail « Eau & Climat » 
 

Mardi 08 décembre 2020, 14h00-15h30 
Visioconférence 

 
Présents : 
PFE – Marie-Laure Vercambre 
PFE – Jean-Luc Redaud 
PFE – Alexandre Alix 
PFE – Philippe Guettier 
OFB – Hélène Loiseau 
EDF – Laurent Bellet 
Photographe – Franck Vogel 
OIEau – Edouard Boinet 
CNES – Alice Andral 
BRGM – Sébastien Dupraz 
AE Loire Bretagne – Hervé Gilliard 
La Goutte d’Eau – Serge Miquel 
MTE – Jérôme Duvernoy 

Académie de l’Eau – Marc-Antoine Martin 
CHF – Catherine Thouin 
pS-Eau – Guillaume Aubourg 
ADEME – Hervé Lefebvre 

 
Excusés : 
MTE – Adèle Colvez 
AE Adour Garonne – Françoise Goulard 
CEPRI – Stéphanie Bidault 
Suez – Caroline Orjebin 
Assemblé Nationale – Madame Dumas 
IFREMER – Denis Lacroix 
Coalition Eau – Edith Guiochon 
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1. Mot d’accueil 

Jean-Luc Redaud partage aux membres les excuses des absents. Introduction de Franck Vogel, 
nouveau membre au PFE, qui est photographe (Geo) et travaille depuis 2012 sur les fleuves 
transfrontaliers et les problématiques d’accès à l’eau pour montrer globalement ce qui se passe de 
manière géopolitique et écologique. Franck a une formation d’ingénieur Agroparistech. 

2. Approbation du CR 

Pas de remarque sur le précédent compte-rendu. 
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3. Sous-groupe Empreinte Carbone et Énergie 

Jean-Luc Redaud débute ce point en remerciant encore une fois Laurent Bellet (EDF) pour son 
soutien fort apprécié au sein des deux COPIL. 

a. COPIL Technologies à émissions négatives 

Suite à une discussion initiée avec l’INRAE, le BRGM et EDF, une première réunion de COPIL a eu lieu 
mardi 01 décembre 2020. La prochaine est fixée au mardi 02 février 2021. L’idée est d’aborder les 
méthodes BECCS (biomasse, CCS, agroforesterie, cultures industrielles, transformation d’énergie, 
captation et stockage du C02 en profondeur) 

 Objectif : Projet de publication sur ces technologies à émissions négatives 
 Recrutement d’une stagiaire (EDF) à partir du 18 janvier : Claire Desoubry (IMT Alès) 
 Recherche d’experts dans l’énergie : Total et Engie 
 Invitation des membres PFE à se mobiliser sur cette étude 

o Documentations (projets, études, articles, etc.) à transmettre 
o Prochaine réunion : mardi 02 février 14h-15h30 

Remarque : 
- Le groupe PFE sur le dévelop. Rural s’occupera de la partie stockage carbone vert ; 
- Pas d’évènement ciblé pour le Congrès d’IWRA, mais lien conservé avec eux pour atteindre 

un réseau d’experts internationaux ; 
- Il serait bien de produire un document Climat sur ce thème pour le groupe Dev. Rural afin de 

faire la connexion. 

b. COPIL Eau et Énergie 

La structuration de ce COPIL est la même que celui sur les émissions négatives. Nous repartons des 
travaux, initiés dans l’ancien groupe de travail Eau et Energie du PFE, qui portent sur l’empreinte 
carbone des services d’eau potable, d’assainissement et des déchets.  

 Objectif : Projet de publication  
 Recrutement d’une stagiaire à partir du 22 février : Iris Audureau (MSc Eau et Société) 
 Invitation des membres PFE à se mobiliser sur cette étude 

o Documentations (projets, études, articles, etc.) à transmettre 
o Prochaine réunion : mardi 02 février 15h30-16h 

Remarque : 
- Jean-Luc Redaud : Des documents ont été référencés avec l’ASTEE, IWA, pS-Eau ; 
- Cas ciblés : grandes villes et petites communes rurales ; 
- Le CFE sera invité à participer à notre étude afin de cibler les structures (Total, ENGIE). 

4. Informations sur le devenir du Green-Deal et réforme de la PAC 

 Point réalisé par Hélène Loiseau (OFB) et Edouard Boinet (OIEau) 
o La présentation d’Hélène Loiseau sera transmise au groupe. 

Green Deal 
Programme de travail qui est décliné en série d’objectifs/stratégies 

 Nouvelle stratégie d’adaptation au changement climatique européenne 
o Sortie : début 2021 
o Stratégie revue par consultation publique 
o Une partie sera dédiée à l’eau 

Réforme de la PAC 
 Effort de verdissement de la PAC 
 Le conseil des ministres et parlement européen « dé-tricotent », ils discutent des règlements 

en trilogue 
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 La France doit préparer un plan stratégique national qui expliquera comment dépenser 
l’argent de la PAC 

o Sur les aspects verdissement, très lié à la discrétion des états membres (la 
commission dit peu de chose, carte blanche aux états membres) 

o La commission prépare des recommandations aux états membres 
 Dans les documents de travaux 

 Insistance sur l’eau marquée 

 Adaptation de l’agriculture aux changements climatiques 

 Gestion de la ressource en eau 

La stratégie “from farm to fork” 
 Convergence plus durable des ressources en eau en agriculture 

o Vise à réduire les intrants chimiques 
o Développer l’agriculture biologique 
o Agriculture type réductive, réutilisation des eaux usées 

 9 novembre : Atelier du RIOB sur ce sujet (conclusion partagée par Edouard) 
 
Remarque :  

- Marie-Laure Vercambre : Discussion prévue en CA sur les échéances européennes sur 
lesquelles le PFE va s’investir. 

- Jean-Luc Redaud : Sujets majeurs sur lesquels vous êtes invités à réagir 
o Dans le plan de relance européen, quelle sera la répartition entre atténuation et 

adaptation ? Veiller à ce que l’adaptation ne reste pas le parent pauvre des 
financements climat. Comment aider les pays charbonniers à sortir du charbon ? 

o Sur la PAC, problème entre ce qui est proposé et ceux qui souhaitent plus d’agro 
écologie. La partie dominante des lobbies est la partie agricole « conservatrice ». 

- Philippe Guettier : Il est important que le PFE se positionne et agisse au niveau Européen. 
o Cette prise de position doit être inter-GT et porter par des ambassadeurs du PFE 

actifs sur le plan européen. 
- Hélène Loiseau : recrutement à l’OFB d’un VIA sur Bruxelles (poste à pourvoir). 

o Actions de communication/plaidoyer directement auprès des institutionnels 
o Passer auprès de nos ministères 
o Se lier à d’autres organismes 

- Marc-Antoine Martin : Au niveau de l’influence pour la Commission, le PFE devrait se lier à 
ses équivalents dans d’autres pays européens (Allemagne, Pays-Bas, etc.) 

 Nous devons créer ce lien à l’échelle européenne. Structure existante: European Water 
Partnership (EWP). 

- Jean-Luc Redaud rappelle le rôle important du Parlement européen et signale qu’il faudrait 
essayer de trouver des relais au niveau des parlementaires français. 

5. Agenda Climat 

Remarque : le plan d’actions 2021 vous sera soumis pour révision. Il faudra par la suite se préoccuper 
du futur plan triennal 2022-2024 (préparation courant 2021).  Au niveau des inflexions pour le 
programme 2021, quelques propositions sur :  

 Relance du projet des NDC (Coalition Eau, GWP, RC&D) 

 Approfondir le volet Risques (AFPCN, CEPRI, Mayane, etc.) 

 Cibler des actions sur le pourtour Méditerranéen (Plan Bleu, IME, etc.) et l’Afrique 
Sahélienne (RIOB, etc.). 
 

 Réflexion COP26 (relance du Partenariat de Marrakech, Bilan 2023, lien Forum Mondial de 
l’Eau, action avec la francophonie et l’OIEau, etc.) 
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o Pré-COP Italie // 28-30 septembre 2021 
o Réfléchir aux inflexions que vous souhaitez apporter aux messages portés à la COP25 

 Quels side-events ? 
Remarque : 

- Edouard Boinet : il est nécessaire de s’interroger sur la manière de préparer ces évènements 
et les alliances à privilégier. Le Water Content Group chargé d’organiser les évènements eau 
et climat « officiels », notamment la journée Eau et Climat du Programme du Partenariat de 
Marrakech. Constat : nous sommes peu consultés, probablement par manque de soutien 
politique français*. Une offensive Pays-Bas/Suède qui prend le lead. . 

- Guillaume Aubourg partage la *difficulté à mobiliser le politique : au niveau du MEAE, le 
monde associatif est dans l’attente de la programmation de la loi « LOPPSI » qui doit passer 
en conseil des ministres. 
 

 Quelles initiatives sur l’Afrique francophone et le Bassin Méditerranéen ? 

o Sommet des deux rives (fin 2021, Marseille) 

o Forum Méditerranée de l’Eau (décembre 2021, Malte) 

o Projet étude NDC 

 

 Evènement EauMega 

o Pré-Conférence (7-11 décembre 2020) 

o Conférence EauMega (fin 2021) 

o Remarque : Le pS-Eau va y participer. Des membres du PFE ont soumis des éléments. 

o Info : Initiative de soutien d’une alliance mondiale des mégapoles, enjeux urbains 

(Jean-Claude Deutsch) poussée et portée par l’UNESCO – concernant l’eau dans la 

lutte et adaptation aux changements climatiques : développer la recherche et 

l’innovation, favoriser et améliorer la coopération entre les mégalopoles et dans les 

politiques urbaines, favoriser la coopération internationale. 

 

 Sommet Climat (12 décembre 2020) et One Planet Summit (11 janvier 2021) 

o Prise de parole par Emmanuel Macron – quels messages ? fonds climat ? 

o Philippe Guettier : Organisation de cet évènement bouclé. Il faut miser sur le CAS en 

transférant nos messages. 

 

 Journée Scientifique Occitanie 2021 - Quelles transitions pour l'Eau face au changement 

climatique ? 

o Intervenants validés et pour la plupart confirmés 

o Date : 04 février 2021 => reporté au : 05 octobre 2021 

 

 Climate Adaptation Summit (25 janvier - CAS2021) 

o Participation au niveau ministériel  

 Envoi de nos recommandations/messages au ministère 

o Tous les thèmes de l’adaptation seront abordés au sein de sessions thématiques 

(dont une sur l’eau) entre acteurs étatiques. 

o Les acteurs non-étatiques pourront participer au sein des side-events (soumission de 

publications et/ou vidéo). 

o Adaptation Action Agenda 

 

https://www.cas2021.com/climate-adaptation/adaptation-action-agenda
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 Autre évènements Eau : 

o Biodiversité COP15  

o Forum Mondial de l’Eau – mars 2022 

o Semaine Mondiale de l’Eau (intégralement en ligne) – Quels side-events ? 

Thème : “Building Resilience Faster, with a focus on concrete solutions to the world’s 

greatest water-related challenges, starting with the climate crisis and including water 

scarcity, food security, health, biodiversity, and impacts of the Covid-19 pandemic.” 

Remarque : 

- Philippe Guettier : Il serait utile que le Président du PFE mobilise ses contacts hauts placés 

pour faire entendre nos messages => Le PFE a pris contact  avec le conseiller climat à 

l'Elysées (Paul Dalduc). 

- Guillaume Aubourg : les collectivités sont peu présentes dans les réflexions et dans le 

groupe. Il serait bien d’avoir des collectivités en tant que levier stratégique pour atteindre les 

politiques publiques. (ville de Paris par exemple, réseau des villes de Climate Chance, etc.)  

- Philippe Guettier : il faudrait se fixer des objectifs quantifier pour savoir ce que l’on veut, à 

quels échéances et regarder ensuite comment y arriver en ciblant les évènements sur 

lesquels nous devons nous positionner pour atteindre ces objectifs. 

6. Tour de table de l’actualité des membres 

Alice Andral (CNES) : Participation de Jean-Luc Redaud au Workshop sur « contribution du spatial 
face aux enjeux de l’eau » du 20-22 janvier organisé par la SHF et le CNES. (virtuel) 
 
Marc-Antoine Martin : avec la SHF et l’académie de l’Eau – 9 février – sciences humaines et sociales 
et enjeux de l’eau. (virtuel) 

7. Date de la prochaine réunion 

Mardi 02 mars 2021 – de 14h à 16h 


