
 

 

Réunion du Groupe de Travail Biodiversité 

Aquatique et Solutions fondées sur la Nature du 

PFE 
24 Novembre 2021 

12h-16h 

Restaurant Les Belles Plantes, 47 Rue Cuvier, 75005 Paris 

 

 

Présents :   

Apolline Reboud (Up2Green), Patrick Laigneau (Consultant et chercheur indépendant en 

gestion concertée de l'eau), Benjamin Javaux (Suez), Hélène Loiseau (OFB), Laurent Bellet 

(EDF), Sébastien FILAUDEAU (AEAP), Amandine Fresneau (AgroParisTech), Marie-Hélène 

Aubert (PFE), Marie-Laure Vercambre (PFE), Andréa Ferret (PFE) 

 

 

A l’occasion de cette dernière réunion de l’année, les membres du GT qui le pouvaient se 

sont retrouvés pour un déjeuner convivial près du Jardin des Plantes. Cette réunion a 

permis de revenir sur les actions du groupe en 2021, notamment les activités liées à la 

COP26 à Glasgow en Octobre, mais aussi de commencer à préparer le plan d’action 2022, 

en particulier le Forum Mondial de l’Eau à Dakar en Mars, qui sera un des moments forts 

de l’année à venir.  

 

 

Résumé de la COP26 

Le GT a organisé la session sur les SfN au Pavillon Eau intitulée “Scaling up Nature-

based Solutions for adaptations to climate change”, en partenariat avec l’OIEau, 

Forest Trends et ARUP. En tout, le PFE a organisé 6 sessions, réparties entre 

différents pavillons : Le Pavillon France, le Pavillon de la Francophonie, le Pavillon 

Eau, et participé à la session officielle à la Global Climate Action Arena sur le 

Partenariat de Marrakech. 

 

La COP26 a aussi été l’occasion de nombreuses rencontres pour les membres du 

secrétariat du PFE présents sur place, notamment une discussion qui a eu lieu entre 

Marie-Laure Vercambre, présidente du PFE, et Bérangère Abba, secrétaire d’état 



 

chargée de la biodiversité, et qui fait suite à l’interview accordée par Marie-Hélène 

Aubert, présidente de notre GT au journal La Tribune.  

 

Le GT Eau et Climat publiera bientôt un résumé détaillé de la COP26 sur le site du 

PFE.  

Point d’information sur le Forum Mondial de l’Eau 

– Dakar 2022 

En mars 2022, à l’occasion du FME à Dakar, le PFE est chargé d’organiser l’Espace France, 

en format hybride. Vous pouvez soumettre vos propositions d’événements sur l’Espace 

France grâce au formulaire que nous vous enverrons prochainement. Toutes les 

informations sur l’organisation de l’Espace France seront mises à jour sur le site internet du 

PFE. 

 

Un formulaire pour les propositions de side-events pour le FME vous sera aussi envoyé 

prochainement. 

 

Pour les événements sur l’Espace France comme pour les side-events, le PFE rappelle 

l’importance de créer des propositions concertées et internationales, qui mettent en avant 

les partenaires des organismes français, afin de respecter un équilibre géographique dans la 

composition des événements.  

 

Le Forum est organisé en 4 thématiques (sécurité hydrique et assainissement, 

développement rural, coopération et moyens et outils), qui se déclinent en 92 sessions. Les 

groupes pilotes et les groupes d’action, responsables de l’organisation de ces sessions, 

avancent à rythmes inégaux, et certains n’auront pas fini la préparation de leur sessions 

avant la date limite qui avait été fixée à fin novembre.  

 

Des membres présents lors de la réunion, Up2GReen, AgroParisTech, l’Agence de l’eau 

Artois Picardie, Suez et l’OFB ont confirmé leur volonté d’être présents au Forum. EDF 

doute de sa participation pour l’édition 2022.  

Bilan 2021 et plan d’action 2022 

Bilan de 2021 

 

- A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides 2021, sur le thème “Les 

zones humides et l’eau” - Participation à un webinaire organisé par l’OIEau en 

partenariat avec l’OFB (modération d’une partie par Jessica Orban) intitulé « Zones 

humides et entreprises, pour une meilleure gestion de l'eau »  

- La boîte à outils sur les SfN dans le domaine de l’eau à destination des élus et des 

collectivités locales, portée par Jessica Orban et Jacques Rosemont de la Banque 

des Territoires, a été publiée en mars, et valorisée lors de divers événements au 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/19577-2/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/19577-2/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2021/03/PFE_SFNsimple.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2021/03/PFE_SFNsimple.pdf


 

cours de l’année, notamment le CGLE, en mai, qui avait lieu entièrement en virtuel 

(232 participants), mais aussi lors d’un des “petits-déjeuners” du PFE sur le thème 

des SfN. N’hésitez pas à la partager ! 

- Le GT a organisé, en collaboration avec les membres de la Plateforme Source 2 

Sea, une session sur la gestion “De la Source à la Mer” lors de la Semaine Mondiale 

de l’Eau de Stockholm, en ligne. (108 participants) Andréa Ferret a représenté le GT 

lors de la session "Multi-dimensional role of youth in building resilience” organisée 

par Elisa Dehove du GT WASH en contexte de crises et fragilités, avec une 

présentation sur les SfN et le rôle de la jeunesse dans leur promotion et leur mise en 

oeuvre, et l’animation d’une des “breakout rooms” sur le thème des SfN en français, 

puis en anglais.  

- L’étude sur le Rhône “De la Source à la Mer” : le stage de Morgane Massenez s’est 

terminé en septembre, pendant le Congrès de l’UICN, ce qui n’a pas permis de faire 

le suivi normal que la fin d’une étude de ce genre requiert. En conséquence,et parce 

qu’elle a manqué de temps pour la rédaction, l’étude n’est pas terminée et doit être 

corrigée et synthétisée avant d’être publiée. Un gros travail de rédaction devra être 

fait avant la fin de l’année pour pouvoir la publier avant le FME.  

- Lors du Congrès de l’UICN en septembre, le GT a organisé avec l’OIEau deux 

sessions thématiques autour des SfN :  

- Coopérer sur les Solutions Fondées sur la Nature pour l'adaptation dans les 

bassins des lacs, des fleuves et des aquifères (Plus de 100 participants en 

ligne, 90 en présentiel) 

- Accélérer la mise en œuvre des Solutions fondées sur Nature dans le 

domaine de l'eau (Plus de 150 participants en ligne, 70 en présentiel) 

- Obtention des accréditations “observateur” pour la COP15 de la CBD, qui se réunira 

à nouveau en avril 2022 à Kunming.  

- Organisation de la session SfN à la COP26 (125 participants, voir plus haut) et aide 

à l’organisation des autres sessions du PFE.  

- Tenue de 6 réunions du GT au cours de l’année.  

 

 

Plan d’action 2022 

 

Messages du GT 

2022 marque le début d’un nouveau plan triennal pour le GT et pour le PFE. L'événement 

principal des trois années à venir reste la conférence de l’ONU sur l’eau en 2023, et le 

Forum Mondial de l’Eau en 2022 en marque une première étape. Aussi, le PFE invite ses 

différents GT à travailler sur des messages qui formeront le plaidoyer du PFE pour les 

prochaines années. Ces messages doivent être courts et ciblés, en nombre limités afin 

d’être efficaces.  

 

Sur la base des anciens messages du GT que vous trouverez en pièce jointe, les membres 

présents ont proposé :  

https://www.worldwaterweek.org/event/9685-high-level-panel-building-resilience-from-source-to-sea%20https:/www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/panel-de-haut-niveau-construire-la-resilience-de-la-source-a-la-mer/


 

● De garder en substance les deux premiers messages (“Préserver la biodiversité des 

eaux douces au même titre que les eaux littorales et marines à travers une approche 

Source-to-sea” et “Promouvoir les Solutions fondées sur la Nature pour faire face au 

changement climatique et conserver la biodiversité”, peut-être en ciblant un type 

d’écosystème en particulier, comme les zones humides 

● Un message sur les synergies entre lutte contre le changement climatique et lutte 

pour la protection de la biodiversité 

● Un message qui cible une forme de financement pour la biodiversité (ex : 1% 

biodiversité, green bonds, etc.)  

 

Vos retours et vos précisions sont très attendus sur ce point, afin de pouvoir rédiger et 

affiner ces messages le plus rapidement possible. 

 

Grands événements à venir 

 

Voici une liste des événements à venir en 2022 lors desquels le GT Biodiversité pourrait 

intervenir et proposer des sessions ou des webinaires. N’hésitez pas à nous signaler si vous 

avez connaissance d’autres événements intéressants ! 

 

Journée mondiale des zones humides - 2 février 

 

L’édition 2022 de cette journée tombe lors du 50e anniversaire de la Convention de Ramsar 

et le thème de cette année est “Agir pour les zones humides, c'est agir pour l'humanité 

et la nature”, une bonne opportunité pour parler des Solutions fondées sur la Nature dans 

les zones humides et du lien entre biodiversité et climat.  

 

Le PFE souhaiterait s’associer à d’autres pour valoriser l’expertise des membres du GT. Vos 

propositions sont les bienvenues. 

 

Forum Mondial de l’Eau, mars 

COP15 de la Convention pour la Diversité Biologique, Kunming, Chine - 25 avril-8 mai 

Journée Internationale de la diversité Biologique - 22 mai 

Journée Mondiale des Océans - 8 juin 

Semaine Mondiale de l’Eau - Août 

COP27 de la CCNUCC, Charm el-Cheikh, Égypte - 7-18 novembre 

COP14 de la Convention de Ramsar, Wuhan, Chine -   21-29 novembre 

 

Le GT organisera aussi son séminaire de terrain en Camargue, à la Tour du Valat, en mai. 

Nous reviendrons vers vous début 2022 afin de choisir une date définitive. 

 

Projets en cours 

 

Le GT continuera de suivre plusieurs projets en cours, en particulier : 



 

- Le projet des Niayes à Dakar, avec l’AJPEAS et le SIAAP, qui vise à réutiliser les 

boues de vidange dans la zone humide au Nord de Dakar 

- La brochure sur les SfN dans la coopération décentralisée 

- La finalisation et la publication de l’étude sur le Rhône de la Source à la Mer 

- Refonte en cours du site du PFE 

- Suivi des réunions de la plateforme Source2Sea, du COS de la Fondation de la 

Recherche pour la Biodiversité, du COPIL du projet Life ARTISAN sur les SAfN, etc.  

- Restructuration et promotion du site Nature4Water, qui promeut la déclaration sur 

l’eau et les SfN, mais qui n’a pas beaucoup de trafic. Le but de ce site était de 

rassembler des signatures pour cette déclaration portée par le Partenariat de 

Marrakech, et dans un second temps, d’encourager les porteurs de projet SfN-eau 

ayant signé la déclaration à soumettre leurs projets sur le site afin qu’ils soient 

valorisés. Ceci soulève plusieurs problèmes, dûs par exemple aux lois sur la 

protection des données qui stipulent que pour soumettre ces informations, les 

porteurs de projets devront pouvoir créer un compte sur le site afin de pouvoir s’ils le 

désirent modifier leurs informations. Ceci implique une restructuration complète du 

site, et beaucoup d’heures de travail afin de filtrer les projets soumis. Le GT doit 

s’interroger sur la pertinence de ce site, qui implique des coûts financiers et du temps 

de gestion considérables, et qui, ayant une vision internationale sans promotion 

particulière du savoir-faire français dans le domaine de l’eau, ne semble pas 

correspondre à la mission principale du PFE.  

Actualité des membres du GT 

 

7 décembre, 15h30 : Webconférence de l’OIEau et de l’OFB sur la préservation des cours 

d’eau : Webconférence – Préservation et restauration des cours d'eau : quels apports du niveau 

européen ? 

 

18 et 19 janvier - 1er Forum Life ARTISAN, au Grand Palais de Lille et en ligne : 

https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan/forum-life-artisan-1ere-edition  

 

EDF prépare un guide de bonnes pratiques de compensation dans le cadre de la séquence 

ERC 

 

AgroParisTech et l’OFB préparent une formation en ligne sur la séquence ERC, disponible 

courant Janvier 2022. 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos actualités et événements à venir ! 

  

 

 

 

 

http://www.nature4water.com/
https://www.nature4water.com/la-declaration/
https://www.nature4water.com/la-declaration/
https://www.gesteau.fr/actualite/webconference-preservation-et-restauration-des-cours-deau-quels-apports-du-niveau
https://www.gesteau.fr/actualite/webconference-preservation-et-restauration-des-cours-deau-quels-apports-du-niveau
https://ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan/forum-life-artisan-1ere-edition


 

 


