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1. Mot d’accueil 

Jean-Luc remercie l’ensemble des participants d’être présent. Il signale et convie les membres à deux 
évènements PFE à venir :  

 Jeudi 04 mars - 15h/16h : Atelier virtuel « Adaptation et Eau » Climate Chance, co-organisé 
par le PFE. Lien d’inscription : https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/les-
ateliers-virtuels-climate-chance/3-adaptation-et-eau/ 

https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/les-ateliers-virtuels-climate-chance/3-adaptation-et-eau/
https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/les-ateliers-virtuels-climate-chance/3-adaptation-et-eau/


 

 Jeudi 01 avril – 10h/12h : Webinaire de décryptage du rapport DRIAS 2020 de Météo France. 
 
Divers documents d’information importants ont été partagés dans nos précédents mails au GT : 
Rapport UNFCC sur la prise en compte des NDC & Rapport de la Commission Européenne sur la 
nouvelle stratégie d’adaptation. 

2. Approbation du CR 

Le dernier CR n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière, il est donc validé. 

3. Retour sur les évènements récents 

 CAS 2021 

Rappel de Marie-Laure VERCAMBRE : Représentation de la France : intervention du Président 
Français aux côtés d’autres chefs d’états. Intervention de l’ambassadeur au climat sur le thème de 
l’adaptation dans le thème de l’eau. Groupe français Danone aussi représenté.  

Les comptes rendus disponibles sont informels. Le PFE possède des notes en interne, mais n’a pas de 
compte rendu officiel. Certains partenaires comme Comité 21 ont réalisé des CR très complets 
(diffusés au GT Climat). 

 One Planet Summit 

Philippe GUETTIER : Engagement financier de 11 milliards de dollars. Le PFE et des organisations 
africaines travaillent sur un projet liant l’eau et la grande muraille verte, dans le but d’introduire une 
bonne gestion de l’eau. Ce projet est orienté pour être intégrer dans d’autres projets tout en  
gardant l’importance de l’eau. Affaire à suivre.  

Remarques d’Alice ANDRAL : Sur la grande muraille verte, le spatial peut apporter des éléments de 
suivi intéressants (occupation du sol, suivi des surfaces en eau et qualité de l'eau). Nous avons des 
projets en cours sur cette zone géographique que nous pouvons mettre à disposition. 

 Webinaire Unesco-Agwa (PFE non présent) 

 Colloque SHF-CNES-Artelia (colloque sur 2 jours réussi) 

 Réunions du RIOB 

Edouard BOINET : Parenthèse sur l’événement CNES ESA hydrospace le 7 et 11 Juin monitoring des 
ressources en eau par les technologies spatiales à priori à Rome ou en distanciel. Alice Andral partage 
le lien: https://hydrospace2021.org/. 

Proposition de Jean-Luc REDAUD de monter un projet de side event pour les COP.   
Réponse : En effet, on a ici une technologie intéressante que l’on pourrait valoriser et présenter 
(avec un beau groupe de travail français derrière BRL CNES AFD OIEau) application Amazone, Congo. 
Idée validée par Alice ANDRAL : les démarches durant la COP ou autres forums peuvent être utiles. 
Projet avec UNESCO lac Tchad suivi de la qualité de l’eau présenté lors de la journée mondiale de 
l’eau 22 mars. 

Philippe GUETTIER : Document OIEau sur les connaissances technologies satellites. C’est l’occasion 
de mettre en avant les publications du PFE sur la connaissance avec un focus satellite, mais pas que, 
pour la prochaine COP. Remarque Edouard Boinet : Dernier événement RIOB organisé sur pavillon 

https://hydrospace2021.org/


 

francophonie, à la COP 25: participation de M. Ibrahim Thiaw, Secrétaire Exécutif, Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD). Possibilité de les solliciter de nouveau. 

Retour sur le RIOB : Edouard BOINET :  

Événements en ligne du RIOB : 7 webinaires depuis Juillet avec le climat comme thème de presque la 
moitié de ces webinaires. Notamment : GIRE, inaction sur l'adaptation changement climatique, 
Adaptation d’une ville au climat dans deux contextes différents : Ile de France et Mexique (AESN, 
organismes de bassins vallées Mexico, 2 axes gestion des eaux pluviales et gestion des déchets 
solubles, qui bouchent les réseaux d’évacuation des eaux pluviales au Mexique). Rejoint Initiative 
Plastic et Source to Sea, en partenariat Commission économique pour l’Europe des Nations Unies, 
5ème réunion du réseau des bassins travaillant sur l’adaptation au changement climatique bassins 
tous transfrontaliers Amazone Victoria Mékong Meuse Danube et Niger qui intervenaient. Ce dernier 
mois : réunion de 100 participants de 45 pays : Etat des lieux de leur stratégie d’adaptation et 
financement mise en œuvre de l’adaptation au changement climatique s’accréditent aux fonds vert 
et d’adaptation. Mutualisation des connaissances et des technologies vertes ou grises.  

Et peut-être nouvelle réunion sur le projet d’incubateur « eau et climat » pour l’Afrique à venir avec 
MTES. 

Jean-Luc REDAUD : Proposition RIOB Sahel pour la COP, side event qui se vendrait pour pavillon 
Francophonie. Réponse: sujet politique. A réfléchir. Philippe GUETTIER : Relier avec le projet sur 
l’eau Muraille verte en associant Observatoire du Sahara et Sahel, Agence panafricaine convention 
désertification et d’autres acteurs africains.   

4. Enseignements :  

 Bilan Coalitions-Climat du RAC 
Jean-Luc REDAUD : bilan déposé à l'occasion du One Planet Summit : il y a une coalition sur la 
thématique eau, marquée comme “peu active”. Mais pas plus d’explication (coalition eau liée aux 
100 projets pour l’Afrique ?). 

 Rapport Météo France 
Le rapport sera présenté au Webinaire du 1er avril (10h-12h) avec une intervention de Météo 
France, de l’INRAE et d’une Agence de l’eau (RMC). Présentation rapide par Jean-Michel 
SOUBEYROUX : c’est un document complet avec différents niveaux de lectures grâce à des encarts. Il 
présente un jeu de données complet pour des études d’impact et pour évaluer des solutions pour 
l’adaptation. 

- La communication sur le webinaire du 1er avril ne va pas tarder. A diffuser dans vos réseaux. 

5. Invité du jour : Loïc GIACCONE - CEREMA 

 Présentation du Centre de ressource pour l'adaptation au changement climatique 

Développé par le CEREMA (acteur technique) en collégialité avec l'ONERC, ADEME et MF. 

Objectifs: 

- Base documentaire pour répertorier les documents de référence sur l’adaptation (+ outils 
méthodes + base acteurs + rubrique formations + recherche) 

- Initiatives et projets locaux (villes, littoraux...) en France métropolitaine et Outre-Mer et  bientôt 
un volet international. 

Contenus adaptés aux différents profils (élus, techniciens, bureaux d’études, collectivités, 
particuliers, enseignants (à venir)).  + Carte des initiatives et projets locaux.  



 

Base de données alimentée via la veille documentaire ou les propositions des acteurs. Comité 
éditorial qui vérifie la cohérence avec l’enjeu adaptation.   

Remarques: 
Marie-Laure VERCAMBRE : Ajout d’initiatives internationales d’acteurs français ? Réponse : En cours 
de décision avec l’ADEME. Sûrement, il y aura  les actions de la France à l’étranger mais pas 
uniquement. Il y aura la possibilité de partager les actions des membres, pour l’instant les acteurs 
membres du PFE ne sont pas encore intégrés dans la base de données.  

Philippe GUETTIER : Faites-vous le lien entre adaptation et Agenda 2030 ?  Réponse : Pas encore 
mais piste intéressante à considérer.  

Marie-Laure VERCAMBRE: Sur ce sujet Réunion PFE et CEREMA prévue prochainement avec Pascal 
BERTAU, Directeur Général du CEREMA.  

6. Points actions Climat au PFE 

 Présentation du plan d’actions 2021 par Alexandre ALIX 
o Résumé des livrables : 

 Publication inter GT  (ODD, Climat, Biodiversité, Wash…) 
 Expositions grand public (2021 ou 2022) 
 Elargir la Fresque pour le climat à l’eau  (stagiaires EDF Claire Desoubry et Iris 

Audureau) 
 Projet  Sahel : IME, Plan Bleu et RIOB  
 Forum Méditerranéen de l’eau : en discussion avec l’IME / Plan Bleu 
 NDC  relancer études avec GWP. Proposition pour COP et FME?  
 Initier volet risques et climat : travail en collaboration avec AFPCN – Sous-groupe 

risque dirigé par Jean-Michel SOUBEYROUX. Side event COP sur volet risque? 
 Partenariat Marrakech-Renforcer plateforme Wefrance : projets à mettre en 

avant 
 Appui à la relance de l’Incubateur eau One Planet Summit 
 Développer les partenariats internat  avec RIOB, UNESCO… 
 Préparer plan action 2022-2024 (SFN, ODD, Wash, Eau et climat) 

 

 Membres PFE : Appel à s’investir ou partager des documents 
o Sous-groupe « Empreinte Carbone et Energie » 

 COPIL Emissions négatives 

 Publication sur les technologies à émissions carbones négatives - Stage : 
Claire DESOUBRY (EDF) 

 COPIL Eau et énergie 

 Publication sur la réduction de l’empreinte carbone des services eau, 
assainissement et déchets, savoir-faire des acteurs français avec études 
de cas (à destination des maires et techniciens petites collectivités 
rurales africaines) - Stage : Iris AUDUREAU (PFE) 

Remarque : 

Marie-Laure VERCAMBRE : Sommet des 2 rives s’est transformé en échange des civils donc à enlever 
de la liste des évènements à suivre.  

Jean-Luc REDAUD : Beaucoup d’autres actions menées par les partenaires du PFE en vue de la COP, 
Recensement des actions tableau des initiatives sera proposé à remplir (livrables et pavillon 
souhaité). 



 

Adèle COLVEZ : fait part de son intérêt pour l’étude climat SFN. Réponse : Remplacé par une 
publication PFE plus générale sur les ODD. Fait écho à une note interne au ministère pour qu’il y ait 
une définition des SFN commune pour le climat et biodiversité. Intérêt pour des projets concrets 
appliqués à un territoire. Remarque de Loïc Giaccone : Travail en cours d'articulation entre le projet 
LIFE Artisan et le CRACC pour intégrer les SFN sur le site. 

Jean-Luc REDAUD : Prochain programme 2023-2025 : appel à proposition 

-Projet NDC pays Afriques francophones - livrable vers 2022.  

Laurent BELLET : Congrès IUCN émissions négatives dans feuille de route 2021. Fresque biodiversité 
en cours à EDF. Nécessité d’une fresque qui regroupe les différents volets pour plus d’efficacité. 
Diffusion fresque climat à EDF déjà 10 000 employés sensibilisés.  

Loïc GIACCONE : Projet de Fresque sur l’adaptation au changement climatique par une journaliste 
Juliette Nouel avec le CEREMA approche par les volets  “Se nourrir, se loger, se déplacer, Boire” 
livrable pour l’instant numérique et ensuite jeu de carte/ atelier.  

 -Quelle valorisation de ces actions ? Ne pas se limiter à la COP. Comment rester visible ? Perte de 
visibilité au sein du Paris Water Content Group. Travail de reconquête de la programmation face à  
une orientation centrée sur les pays anglo saxons, Europe centrale.  

Jean- Luc REDAUD: Comment améliorer notre visibilité?  

Philippe GUETTIER : Ne pas sous-estimer la préparation du Forum de Dakar. Nécessité d’un travail 
inter GT au sein du PFE.  

Sur le GT Eau et climat : AE RMC avait lancé un projet atténuation domaine de l’eau petit cycle, 
document utile pour l’étude Eau et Energie. Réponse : l’AE RMC a rejoint le COPIL. 

Eva RADEK : Climate Chance organise sommet Climate Chance Afrique mi- septembre à Dakar.  

Jean-Luc  REDAUD indique qu’il n’y a pas assez de coopération avec les collectivités locales 
africaines. Enjeu des villes. Nécessité du travail avec le réseau Climate Chance (CGLU Afrique). 

-Pour ce qui est des publications sur les politiques européennes : le travail du GT climat  se limitera 
au décryptage de la nouvelle stratégie d’adaptation.  Une réflexion plus générale (GreenDeal, PAC, 
etc.) est envisagée au niveau du PFE  en inter-groupe.  Le Comité 21 organise une session virtuelle de 
décryptage ce jeudi 04 mars à 9h, peut être intéressant pour une première réflexion.  

7. Préparation pré-COP et COP 26 

 Quels messages ? Quels évènements ? Journée thématique ? 

Réunion PFE spéciale COP courant mai ou juin (en fonction de l’actualité et des informations). 
 
Eva RADEK : Par rapport aux opportunités de participation à la COP26 -> Avant le 05 mars 17h, il y a 
un appel des organisateurs UK, pour des side-events d'une heure max (ou films, expos, etc.) qui 
pourront se tenir en Zone Verte (zone société civile, ouverte à tout le monde) ou en Zone Bleue 
(réservée aux organisations accréditées auprès de la CCNUCC) sur le Pavillon pays UK ou dans la 
Action Zone. 

Edouard BOINET : sujet politique pris en main progressivement par les Anglo-Saxon. L'impression est 
que l'on a collectivement perdu en poids dans le Water content group. Nécessité pour PFE, RIOB 
AMC Eau et climat de solliciter le comité de pilotage Water content group pour revenir dans le COPIL 
car la promotion des pays du Sud n’est pas assurée. Depuis le passage UICN / AGWA, plus 
d'informations sur les actus du partenariat de Marrakech. Concrètement, nous (PFE et RIOB) risquons 



 

de ne plus être associé à ce "comité de pilotage" chargé de l'événement spécial eau et climat à la 
COP, alors qu'on a monté le tout premier et que l'on a participé à l'organisation de tous les autres 
depuis. Mettre en avant les outils des acteurs français pour la coopération avec les pays du Sud (AFD, 
coopération décentralisé…). Besoin ressenti d'un soutien plus fort de l'Etat pour améliorer notre 
visibilité. 

Marie-Laure VERCAMBRE: Réunion  sur la reconquête de visibilité à prévoir. Partenariat de 
Marrakech a manqué de soutien et donc les Hollandais ont pris le lead. Risque d'asymétries. Cela 
peut s’expliquer par des problématiques de concurrence au sein des acteurs de l’eau et 
fragmentation de l’action pour l’adaptation avec une multiplication des enceintes.   

Philippe GUETTIER: 2 voies pour plus de visibilité des pays du sud : - via le RIOB - via le 
gouvernement français. Constat : Pays africains et francophones ont des choses à dire sur l’enjeu 
d’adaptation. Nécessité d’un rdv avec le ministère.   

Autre constat : Les autres acteurs du partenariat sont concurrents tendance au chacun pour soi. 
Situation similaire au sein de la communauté internationale de l’eau.  

Jean- Luc REDAUD: Attention à ne pas laisser la place qu’au lead de la coopération via la Hollande, 
Pays scandinaves, Chine...Nécessité d’une Réunion PFE, OIEau, AFD et ministères transition et des 
affaires étrangères. Actuellement Intérêt porté majoritairement sur l’atténuation au détriment de 
l’adaptation.  

Adèle COLVEZ : Va faire remonter au MTE ces discussions. Affirme que c’est une priorité française de 
renforcer le partenariat Marrakech. La présidence britannique met en avant l’action.  Pression de la 
part des pays en développement pour que l’adaptation soit traitée au même niveau que 
l’atténuation.  

8. Point sur les évènements 2021 à venir (cf. doc Evènements Climat) 

o Intervention d’Adèle Colvez (MTES) 

(Un point sur les dates sera réalisé par Adèle Colvez par écrit suite à la demande de Jean-Luc R.) 
 
Accords de Paris : Retour des Etats-Unis dans les Accords de Paris (gros potentiel : allié de poids, et 
empreinte du pays importante à prendre en compte). Adhésion du Soudan qui monte le nombre de 
membres à 190. 

CAS en début d’année : suivre ce qui en découle et notamment le Global Center (volet sur l’eau). 
L’Action Adaptation Agenda est un des livrables du sommet. Annonce d’une Action Adaptation 
Correction par Boris Johnson (différent de l’Action Adaptation Agenda). Nombreuses initiatives 
lancées par les Britanniques (5 campagnes différentes dont une sur l'adaptation avec 3 volets dont 
un sur la publication, un deuxième sur l’action (3 événements pour 2021), un troisième volet sur la 
finance (invitation à la participation du ministre des affaires étrangères français). 

22 avril 2021 : Sommet Climat USA (présentation de leurs CDN) 

CDB 2021 (pas de date) 



 

Juin 2021 : Intersession de Bonn. Toujours pas de dates ni d’informations. Beaucoup de pays du sud 
ne veulent pas faire de négociation en virtuel, mais il n’y a pas encore d’informations sur un 
déroulement en distanciel ou présentiel. 

Septembre 2021 : Sommet système alimentaire 

Potentiellement en Septembre : sommet des 3 COP annoncé par Emmanuel Macron 

Réunion étatiques : CCNUCC semaines régionales du climat en 2021 et en 2022 pour le Moyen Orient 
et l’Afrique. 23 Mars Chine et Canada 

Participation au G7 et au G20  

COP26 : gros enjeux de l’article 6, adaptation relevée au niveau de l'atténuation. Volonté des anglais 
de passer à l’action. Très tourné finance. (Avec aussi une relevée des ambitions d'atténuation, 
aujourd’hui insuffisantes).  

Réponse à une question concernant le comité d’adaptation : il se réunit prochainement (du 16 au 19 
mars) et continue de travailler. Il est notamment attendu sur les travaux sur le global goal adaptation 
et aussi la préparation de 2023. 

Remarque : le sommet des Deux Rives sera retiré de la liste et le Congrès de l’IUCN rajouté. 

Marie-Laure VERCAMBRE: Conférence de haut-niveau à l'ONU sur l'eau les 22-24 mars 2023 
Water Dialogues for results Bonn 2021 le 1er juillet 2021 

Eva RADEK : Rajouter le Sommet Climate Chance Afrique à Dakar (hybride) mi-septembre 2021. 

Constat général : Attente forte des intentions UK concernant l'organisation de la COP26;  
multiplication un peu anarchique d'évènements climat difficile à suivre pour le PFE qui devra se 
concentrer sur les 3 évènements officiels liés à la COP26 
 

9. PNACC 2 & Projet de loi Climat 

 Intervention de Philippe Guettier (PFE) – voir ppt. 

Discussion:  

Jean Luc REDAUD : L’adaptation est peu présente, et la question de l’eau aussi. Le problème de 
pollution est abordé mais pas celui de l'assèchement, non plus que les liens grand cycle-petit cycle 
Nos collègues de la FP2E ont déjà envoyé une alerte sur  ce qu'ils estiment  "une  absence du volet 
eau" dans ce projet de loi et des solutions à mettre en œuvre dans le volet des services d'eau. 

Un diagnostic globalement  approuvée par le groupe  sous réserve de pouvoir faire des observations 
après avoir pris une meilleure connaissance de ce projet. Le résumé préparé par PG sera diffusé au 
groupe à cet effet  avec des propositions d'intervention 

Accord de Marie-Laure VERCAMBRE : la législation nationale n’est normalement pas de l’ordre du 
PFE, mais des commentaires ont déjà été faits dans le cadre de la convention citoyenne et d’autres 
processus français. La proposition sera faite au Conseil d’Administration du 3 Mars. 



 

Jean Luc Redaud confirme qu'au-delà du GT climat il sera utile de consulter les autres GT du PFE carle 
cas climat-eau  interfère avec  beaucoup de sujets traités au PFE. 
 
Remarque Adèle COLVEZ : Il y a un suivi annuel du PNACC qui est réalisé par l'Onerc. 
 
Proposition : Rédiger un avis pour préciser la position de PFE face aux manques relevés quant à la 
question de l’eau à transmettre aux parlementaires et voir comment compléter avec des 
propositions d'amendement. 
 

10. Date de la prochaine réunion 

GT Climat : Mardi 22 juin 2021 – de 14h à 16h00 

En fonction des informations reçues, une réunion intermédiaire préparatoire à la COP 26 pourra être 
organisée au mois de mai. 


