Alexandre ALIX – PFE

Version du 28.06.2021

Réunion du Groupe de Travail « Eau & Climat »
Mardi 22 juin 2021, 14h00-16h00
Visioconférence
Présents (19) :
Académie de l’eau - Marc Antoine Martin
AFPCN – Roland Nussbaum
CFH – Catherine Thouin
Climate Chance – Romain Crouzet
CNES – Alice Andral
CNES - Philippe Maisongrande
Coalition Eau – Edith Guiochon
EDF – Claire Desoubry
IAGF – Jeanne Deveaux
PFE – Alexandre Alix
PFE – Iris Audureau (prise de note)
PFE – Philippe Guettier
PFE – Jean-Luc Redaud

Mascara Renewable Water - Quentin Ragetly
MTE - Jérôme Duvernoy
OIEau – Edouard Boinet
OIEau - Setondji Grace- Félix
Unesco Montpellier - Clémence Decroocq
Up 2 green - Vincent Castagnet
Excusés :
AE Loire Bretagne – Hervé Gilliard
EDF - Laurent Bellet
OFB – Hélène Loiseau
PFE - Marie-Laure Vercambre
MTE – Adèle Colvez
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1. Mot d’accueil et validation du dernier CR
Jean-Luc remercie l’ensemble des participants d’être présents et partage les excuses des absents. Le
dernier CR du GT Climat n’a fait l’objet d’aucune remarque particulière, il est donc validé.

2. Présentation colloque « Eaux souterraines clé des ODD », Catherine
Thouin
Conférence organisée par le CFH du 18 au 20 mai 2022 à Sorbonne Université. Choix de ce sujet car
manque de visibilité des Eaux souterraines, pas de gestion concertée. Conférence qui n’est pas à
vocation technique mais plutôt de mise en relation des acteurs autour des bonnes pratiques, et des
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financeurs. Impact des actions humaines sur les eaux souterraines pour toutes les cibles ODD (et
particulièrement : 6, 6.4, 6.3).
>> Appel à contribution des membres du GT Climat : proposer des idées, intégrer le comité des
acteurs du développement, être intervenant… 6 sessions thématiques tables rondes et ateliers.
Prochainement transmission du programme. Les partenaires sont : le PFE (groupe ODD), PHI de
l’Unesco, MTE avec la DEB, AESN, Sorbonne université.
Remarque de J-L Redaud sujet intéressant car plus(+) d’études sur les eaux de surface que sur les
eaux souterraines. >> envisager un sujet pour la COP27 sur les eaux souterraines et climat.

3. Point sur les actions du GT climat
a) Publications en cours
Remerciements à Laurent Bellet (EdF) pour son implication en tant que pilote sur ces études.
- BECCS : Phase de correction, disponible en juillet 2021
Remarque de Philippe Guettier : Sujet de débats en devenir, cela pourrait être intéressant de
regarder les impacts potentiels positifs et négatifs sur les ODD.
- Réduction des émissions de GES des services d’eau et assainissement : en cours de rédaction,
dernier COPIL : 20 juillet, publication disponible en septembre.
JL Redaud : Sujet qu’il pourrait être intéressant de valoriser auprès d’ICLEI et Climate chance.

b) Journée scientifique
5 octobre 2021 - 9h30 17h30 à Toulouse au CIC (centre de conférence de Météo France)
Informations sur le site de météo et climat. Evènement PFE et Météo & Climat, en partenariat avec
Météo France et l’agence de l’eau Adour Garonne. >> Pour les membres et partenaires du PFE tarif
préférentiel. // Évènement hybride : présentiel (Toulouse) + virtuel
-

Introduction par l’OMM Valérie Masson Delmotte (GIEC).
Table 1 : Connaissance sur les ressources en eau et le dérèglement climatique
Table 2 : Menaces pour les ressources en eau.
Table 3 : Les solutions face au changement climatique.

Jérôme Duvernoy signale que le premier rapport du GIEC sur la connaissance vient de sortir et qu'à
l'automne sortiront les rapports sur l'atténuation et l'adaptation. Des documents qui seront
sûrement présentés à cette manifestation
Ouverture internationale >> traduction simultanée.

4. Préparation à la COP26-Glasgow
La logistique encore incertaine. Plus d’informations à la rentrée
Début COP : 31 octobre, espaces « vitrines » payants (exhibits) seront en virtuel, side events pour
l’instant supposé en présentiel ou hybride.
Evènements PFE / membres PFE : voir Présentation
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-Evènements OIEau (co-porté par le PFE) sur l’espace Francophonie : Finance publique et adaptation
>> étude de cas francophone.
-Valorisation de la publication PFE : Que peut-on attendre des services d’eau et assainissement ? A
voir si on le porte comme évènement PFE ou via une autre session / autre partenaire (Climate
Chance ? / ICLEI ?).
-Suggestion Unesco Montpellier : Question des femmes dans la gestion de l’eau >> UNESCO / PFE ?
-PFE : Lien climat et biodiversité/SfN >> à voir avec le GT Biodiversité aquatique/SfN
-Valorisation de la publication Neutralité carbone sur le Pavillon France (PFE).
-Resilient Hydropower sur le Pavillon Eau (PFE) : Adaptation des infrastructures
-Idée de soumettre auprès de la CCNUCC en tant que PFE >> Connaissance : complémentarité entre
acquisition de données terrestre et spatiale.
Discussion entre membres :
Edouard Boinet :




Il faut s’assurer que le volet satellitaire est présent et pris en charge par l’UNESCO et dans
quel cadre le sujet est retenu entre le CCNUCC ou pavillon Eau.
Au Pavillon Eau : Unesco, UNECE et OIEau peuvent organiser le sujet INBO.
Sujet de l’adaptation et Finance climat (bilingue) >> soumission OIEau sur la CCNUCC (05/11)

Alice Andral : Qui est la personne référent à l’UNESCO pour l’évènement spatial ? >> Zandaryaa,
Sarantuyaa
Marc Antoine - Académie de l’eau : Choix de s’intéresser à la question comment les financements
bilatéraux sont pris en compte. Il serait intéressant de savoir : Comment on met en œuvre
l’organisation de ces side-events ?
Nécessaire de contacter les principales personnes qui vont parler en multi (Banque mondiale, AFD et
Green climate fund) et fixer des dates.
JL Redaud : Dès qu’on a l’aval de la francophonie on pourra prendre contact avec ces personnes.
Dates de soumission jusqu’à septembre. Mais la soumission des sujets pour la CCNUCC est plus
pressée (à soumettre entre le 29 juin et le 2 juillet).
Edouard Boinet : Question du calendrier et télescopage. Observatoire du Sahara et du Sahel aux
alentours du 5 novembre Oieau aura un rôle de modération.
Pour le pavillon de la francophonie : choix d’un seul évènement bilingue ou 2 évènements
francophones. Retroplanning.
Philippe Guettier : 2 évènements ça ne peut pas faire de mal. Il faudrait introduire les financements
privés Blended Finance.
Edouard Boinet : Exemple du Fond Livelihood de Danone, projet privé pour rééquilibrer la blended
finance utilisable pour le pavillon francophonie. Difficile pour les bailleurs privés d’avoir un retour sur
investissement sur les projets d’adaptation. OIEau prêt à prendre en charge l’organisation de cet
évènement. Le format serait d’ 1h30 avec 4 panélistes. Difficulté à contacter Issa Bado, mise en lien
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avec les contacts du PFE. Souvent francophonie évènements société civile et évènements état. Il
serait logique que le MTE porte un évènement là-dessus avec les 100 projets pour l’Afrique.
Alexandre ALIX : Le PFE serait co-porteur de cet évènement.
Marc Antoine : La question serait de savoir comment les privés sont impliqués dans les financements
publics. Exemple : Protection du littoral comment les hôtels bénéficient du fond d’adaptation ?
Autres sujets possibles :
Philippe Guettier : Place des jeunes dans l’adaptation au changement climatique.
Alexandre ALIX : Proposition d’étendre le sujet des femmes en incluant les jeunes. Le PFE a été
sollicité par l’ENGEES et Sciences po Rennes pour travailler avec la jeunesse.
Clémence Decrooc UNESCO Montpellier : 1ère fois intervient à la COP, équipe plus scientifique,
besoin d’être épaulé avec un organisme expérimenté.

5. Présentation Sommet Dakar Climate Chance, Romain Crouzet
Climate chance est une association qui regroupe les acteurs non étatiques sur le climat, toutes
thématiques confondues. Organisation d’un sommet en amont des COP. Le PFE est partenaire du
copilote du groupe Adaptation et Eau. Sommet Climate Chance annuel à Dakar du 13 au 17
septembre en partenariat avec le CODATU mobilité assistance technique et CETUD agence de
mobilité métropolitaine de Dakar. >> Info sur le sommet ici.
Contribution avec la convention des maires. Université Dakar mobilisée. Evènement hybride, possible
de participer virtuellement. Les inscriptions sont ouvertes ainsi que l’appel à contribution jusqu’au
mois de juillet. Recueil des bonnes pratiques certaines seront mises au programme de nos
évènements. >> Les membres peuvent soumettre des bonnes pratiques ici.
Le début du sommet consacré à la mobilité et la fin de la semaine aux sujets Climate chance comme
le Fond Vert, la Grande Muraille Verte, évènement Adaptation et eau (3h) vendredi 17 septembre
matin. Environ 120 contributions reçues, ensuite sélection des projets, espace de présentation au
Sommet. En lien avec la Caisse des dépôt organisme accrédité.

6. Préparation FME 2021 : groupe d’action 1F, Edouard Boinet
Philippe Guettier : tous les groupes d’action vont remettre les propositions de 2 ou 3 sujets de
réalisations le 15 juillet. Ce sera le socle pour l’organisation des sessions. 15 septembre la maquette
sera constituée par les membres des groupes d’actions ensuite ces derniers vont faire appel à des
intervenants. >> Invitation des membres du GT à soumettre des initiatives Dakar 2022.
Edouard Boinet : Le conseil mondial pour l’eau coordinateur pour ce groupe. Voir documents
communiqués (Plan d’action, description du thème). 4 actions ciblées :
-

équilibrer les infrastructures vertes,
améliorer la résilience,
éducation du public,
renforcer la résilience grâce aux données et à la connaissance. Travail renforcement des
capacités des porteurs privés et publics.
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Exemples de projets valorisables: AFD Prévention des inondations quartier de Dakar, Secours
islamique France projet contrôle inondation Pakistan, CEMID, Projet européen Afrialliance 17
partenaires africains. Proposition de Suez COVID renvoyé aux questions de la santé. Finance climat
projets de la banque mondiale.

7. Communication prévue du PFE sur la stratégie UE
Une note comportant les réactions sur la stratégie adaptation proposée par la commission de l’UE a
été rédigée en consultation avec les membres du GT et les présidents des autres groupes PFE. Nous
vous la transmettrons.

8. Réflexion sur le prochain plan d’action 2022-2024
Sujets possibles pour le prochain plan d’action









Poursuite du sous-groupe énergie >> bilan eau/carbone sur d’autres filières d’activités.
Sujet risque – développé avec l’AFPCN >> projet d’organisation d’une journée
Grand public : Pavillon de l’eau sur Paris >> Toucher le grand public par des expositions.
Jeunesse >> voir de quelle manière on peut sensibiliser et mobiliser les jeunes.
Bilan GIEC et bilan COP 21
Sujet délicat :
o Initiative stagnante avec GWP / Coalition Eau >> CDN
o Ou : Nouvelle idée sur la GIRE (INBO)
Sujet biodiversité climat (en concertation avec le GT Biodiversité PFE)

Philippe Guettier : La consolidation sur la mise en œuvre des ODD sur ces sujets serait intéressante.
CNES : Sujet d’observation satellitaire du stress hydrique des cultures (Irrigation).
Tous les membres du GT sont invités à faire part de leurs souhaits d'ici notre prochaine réunion.

9. Mot de la fin
Petit déjeuner du PFE chaque mois : Appel à communication, contribution sur les sujet eau climat et
biodiversité. Merci de vous manifester auprès d’Alexandre ALIX.
Calendrier : Prochaine réunion du groupe de travail jeudi 9 septembre 14h00.
Communication d’évènements partagés par les membres :




Webinaire 7 juillet - la Coalition Eau organise, dans le cadre de la Commission Climat et
Développement de Coordination Sud, un webinaire sur « L’adaptation au changement
climatique : quels leviers dans le domaine de l’eau ? » : >> lien d’inscription ici.
Sortie Volume 1 GIEC Observation actuelle et future 10 Août >> l’un des Ministère fera un
évènement.

Philippe Guettier demande si des amendements sont prévus pour le Projet loi climat et résilience
pour deuxième passage à l’assemblée nationale. Jean Luc Redaud rappelle que nos observations ont
été largement diffusées par le PFE aux intéressés et que cela a fait l'objet d'un article de soutien de
plusieurs parlementaires. Il appartient maintenant aux parlementaires de réagir.
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