Alexandre ALIX - PFE

Réunion du Groupe de Travail « Eau & Climat »
Mercredi 08 décembre 2021, 9h30-11h15
Présents (21 personnes) :
Alexandre Alix PFE
Jean-Luc Redaud PFE
Marie-Laure Vercambre PFE
Marc-Antoine Martin
Hélène Loiseau (OFB)
Vincent Castagnet Up2Green Reforestation
Philippe Guettier PFE
Philippe Maisongrande CNES
Hervé Gilliard AE Loire Bretagne
Clémence Decroocq Centre Unesco
Montpellier
Lorena Rodriguez Alvarez ACF

Marie Tapia ACF
Stéphanie Bidault CEPRI
Anne-Sophie Leclere
Laurent Bellet EDF
Didier Soulage CEREMA
Marie-Cécile Grisard
Vicky Viguet IRD
Louise Ballet Agence de l’Eau Seine
Normandie
Adèle Colvez MTE
Daniel Schertzer ENPC

1. Mot d'accueil et validation du dernier CR
Souhait de relancer nos réunions de groupe en présentiel à partir de fin février / début mars.
Tour de table. Pas de remarque sur le CR de septembre ou d’une manière générale.

2. Bilan PFE de participation COP26 et suite à donner
Note PFE circulée. Jean-Luc retient que : beaucoup de promesse intéressante sur la déforestation, la
sortie des énergies fossiles. Bonne représentation du monde de l’eau (avec un pavillon eau),
beaucoup de side-event PFE (voir liste dans le CR COP).
Négociations :
1) Dispositif de suivi, relèvement des ambitions lors de la prochaine COP
2) Relance des programmes d’adaptation, dispositif dans lequel l'eau devrait trouver une place
importante que le PFE gagnera à suivre
Point important :
-

Souhait d’un rapport spécial sur l’eau pour le GIEC. Nous devons continuer à le plaider. Nous
souhaitons faire une note. AGWA partage l’intérêt de cet appel.

Invitation à lire la note du PFE sur le bilan COP.
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Petite déception sur la faiblesse de la promotion du Forum Mondial de l'Eau (pas de présence
physique , d’un pavillon Sénégal, non plus que du CME). Présence de l’OMVS, mais non
représentation forte. Un évènement hybride a été organisé sur la décennie eau et développement
durable par le Tadjikistan et présentation du FME par le CME à cette occasion.
Marc-Antoine Martin :
-

La Question de la mesure des engagements, souvent posée, (dispositif MRV) reste non
résolue
Pertes et préjudices. Adresser des impacts qui ne sont pas traitable par l’adaptation >>
évènements extrêmes (salinisation, glissement terrain..), évènements lents (montée du
niveau des mers)

Fond d’Adaptation : fond vert, fond environnement mondial, fonds PMA et Special Found, Fond
d’Adaptation (financé par crédit carbone et taxe 2% - premier projet financé en 2011). Il sert l’accord
de Paris (pas que Kyoto). Retour des Américains qui soutiennent le FA >> 3 fois plus de financement
annoncé : 350 millions au lieu des 100 millions espérés.
Philippe Maisongrande - CNES :
-

Besoin de mesure objectives >> moyen d’y répondre avec le spatial

Marie-Laure Vercambre :
Pas les mêmes pavillons qu’à Madrid. Les passerelles se font vraiment entre acteurs. Evènement sur
le pavillon eau sur l’hydroélectricité résiliente, mais la passerelle à créer entre les différentes
communautés reste un horizon important pour les prochaines COP.
Pavillon dédié aux ODD : point positif, qu’il faudrait investir pour les prochaines COP. Les ODD sont
de plus en plus dans ces évènements. Autre exemple de présence ODD : AidEx à Bruxelles
Philippe Guettier :
Essayer de nouer des relations avec d’autres secteurs (exemple : Océan) afin de faciliter cette
approche transversale.
Un vrai sujet qui n’a pas été valorisé à la COP par le PFE, malgré une belle étude réalisée, il s’agit de
la BECCS. Les technologies à émissions négatives sont à risque et nécessite une attention particulière.
Marie-Laure Vercambre :
Dans le cadre de Race to Resilience, initiative des acteurs de l’eau soumis par le CDP : déclaration sur
le concept de l’empreinte Eau qui invite les uns et les autres à réduire leurs empreintes avec diverses
mesures. Ouverte à signature, idée de la porter pour la prochaine COP. Invitation à la lire : si
remarques ou réserve, accord pour la signer.
Réaction de Laurent Bellet :
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Cette note est disponible en Anglais, Français et Espagnol. La gestion de l’eau d’une manière globale
y est abordée. Laurent trouve que la note est bien faite mais il est nécessaire de se renseigner sur le
« reporting » : Y a-t-il des reporting annuel à fournir ou pas ?
Jean-Luc Redaud :
Rencontre avec Bérengère Abba à la COP, qui fut attentive à nos attentes. Le 14 décembre :
rencontre de Marie-Laure et Jean Launay avec Patricia Blanc, Directrice du cabinet de Bérengère
Abba, au MTE sur les sujets Eau.
Adèle Colvez :
Sur la note d’appel au GIEC, compliqué car le GIEC est très sollicité. Pour que le GIEC face ce genre de
note, il faut beaucoup d’accord et cela prend du temps. Le GIEC est très sollicité et occupé par le
bilan 2023.
Va se renseigner sur le dispositif prévu dans le cadre de la relance des programme d'adaptation
annoncé
Bonne chose d’avoir rencontré Bérengère Abba
Appréciable de voir un pavillon eau
Le lien Climat et Biodiversité via la protection des écosystèmes est un angle qui a été abordé et qui
mérite d’être poursuivi.
Marc-Antoine Martin :
Le secrétaire générale des Nations Unies a annoncé la mise en place d’un groupe d’expert de haut
niveau pour étudier les demandes des parties prenantes. Si le PFE veut faire valoir ces questions, il
faut être présent sur ce groupe d’expert.

3. Préparation Forum Mondial de l’Eau
- Intervention d’Hélène Loiseau
Avec Edouard Boinet, nous sommes dans le groupe 1F >> Changement Climatique et catastrophes
naturelles. Alimenté par les recommandations du PFE. Série de sessions proposées (4), en attente de
retour. Le déroulé prévisionnel sera partagé avec le groupe (voir projets de sessions). A quelle date et
comment va être organisé le Forum afin d’articuler avec les évènements de l’espace France ? Besoin
de réponse pour articuler correctement les sessions et les messages. Les membres actifs de ce
groupe 1F sont : AMEC-GAFWAC, IWHR, Japan Water Forum et Caroline King.
Réaction de Philippe Guettier :
Si vous êtes intéressés pour plus d’information, nous vous invitons à la réunion du 15 décembre à
9h30.
Si vous avez des projets labélisés Dakar 2022, opportunités de le valoriser sur l’espace France.
Réaction Marie-laure Vercambre :
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L’organisation des évènements sur l’espace France est en cours de réflexion. Les évènements sur
cette espace seront hybrides (pas comme le Forum qui lui est toujours annoncé uniquement en
présentiel). Le design de l’espace en lui-même est en cours de sélection. Vous pourrez soumettre des
side-events au FME et sur l’espace France. Nous souhaitons réserver des espaces/salles pour
organiser des réunions internationales et préparer nos stratégies.
Ex pour le projet LIFE Artisan : Panel sur l’espace France ou bien mentionner le projet dans un
évènement ou … A réfléchir sous quel format vous souhaitez présenter vos projets.
Souhait de diversifier les acteurs. N’hésitez pas à relayer les infos à vos partenaires internationaux
car beaucoup d’acteurs français aujourd’hui.
Clémence Decroocq :
Le Centre Unesco Montpellier a été sollicité pour proposer un side event par le groupe d’action 2 au
FME. Si les membres du GT ont des recommandations pour cette construction de session.
Réponse de Philippe Guettier :
Construction des sessions sur les projets et faire le lien entre le sujet de la session et les ODD afin que
les résultats de la session montre la contribution aux ODD.

4. Bilan des deux études 2021 et valorisation
- Intervention d’Alexandre Alix
BECCS :
- Valorisation souhaitée mais non acceptée par le Pavillon France à la COP
- Présentation de la publication lors du Petit Déjeuner PFE le 28 septembre
- Traduction en anglais en cours de finalisation
- Nous chercherons d’autres opportunités de valoriser cette publication
Eau Assainissement :
- Etude non terminée >> en cours de validation par des experts d’IWA
- Mais, valorisation du sujet et du projet d’étude :
o A la COP avec une session sur le Pavillon de la Francophonie
o Au CGLE de Rennes fin janvier 2022

5. Projet de séminaire 2022 autour des « Risques climatiques »
-

Vu les catastrophes récentes en Europe (inondation et montée du niveau des mers)
Journée envisagée à l’automne ou fin d’année 2022
En cours : peaufiner du cadrage

Réaction de Didier Soulage :
Risques climatiques, trouver le bon vecteur pour apporter le maximum en soutien à ce projet de
séminaire. L’adaptation va être très présente en 2022, il faut trouver le bon créneau. Ne pas faire de
concurrence aux Assises Nationales des Risques Naturels (13 octobre 2022). Le côté systémique est
important. Il ne faut plus constater, il faut trouver des solutions. Aborder les vulnérabilités des
réseaux, ressources, bâtiments… Plaidoyer pour l’ingénierie de prévoyance.
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La stratégie française climat : « Plan national d'adaptation au changement climatique » (consultation
publique ouverte jusqu’au 15 février) : mobilisation du CEREMA dans une dizaine de groupe de
travail. A partir de janvier (durant 6 mois), le Ministère va mettre en place des groupes de travail
pour préparer le PNACC 3. La future loi devrait sortir en juillet 2023. La matière technique de fond
devra être brassée d’ici juillet 2022. Le CEREMA sera donc très mobilisé.
Stéphanie Bidault :
A votre disposition pour avancer sur cette thématique et partager nos réseaux.
Clémence Decroocq :
Egalement à votre disposition si intérêt de votre part. Le Centre Unesco est en passe d'être labellisé
PFUE dans le cadre de la semaine de l'eau que nous organisons en mai 2022 et nous organisons en
amont un hackathon étudiant sur la thématique "Eau et Risques". Il y a peut-être des résonnances
qui peuvent être imaginés avec le séminaire.
Marie-Cécile Grisard :
Dimension Européenne – voir si on peut la lier avec la présidence de la Commission Européenne.
IAGF est à votre dispo pour participer au comité d'organisation de cette conférence, si intérêt de
votre part.
Jean-Luc Redaud :
Voir avec la DGPR pour les saisir de cette idée
Philippe Guettier :
Opportunité d’apporter des éléments sur la question de l‘eau dans le cadre du PNACC 2.

6. Projet de synthèse sur la comparaison du potentiel des diverses
sources d'énergie en termes de bilan carbone et de bilan eau.
Souhait de pérenniser notre sous-groupe en proposant un travail sur le volet énergie.
Sujet : empreinte eau et carbone des divers sources d’énergie (carbonées énergie fossile et
bicarbonées, nucléaires, éolien, photovoltaïques, hydroélectricité) + faire un point sur le potentiel
des diverses sources d’énergie, perspectives d’évolution.
Réaction de Laurent Bellet :
Nous devons voir ce qui a déjà été produit sur les dix dernières années, travail de synthèse pour
rendre digérable le sujet >> Trouver un étudiant pour réaliser cette tâche.

7. Projet séminaire de terrain
Il pourrait être intéressant de réaliser un séminaire de terrain afin de se retrouver ensemble autour
de problématiques qui nous sont communes. L’idée de s’associer au séminaire Biodiversité est
avancée et pertinente selon les membres. Cela permettrait également de ne pas multiplier les
rencontres pour les membres investis dans les deux GT du PFE.
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Réflexion supplémentaire : Il faut prévoir une grande réunion sur la stratégie du GT Climat pour les
trois prochaines années (y compris sur la conférence 2023) : date envisagée le 7-8-9 mars 2022 avec
pour l’occasion un déjeuner au restaurant >> un doodle vous sera circulé rapidement pour caller
une date.
Laurent Bellet :
Bonne idée de faire une réunion en physique début mars et de faire un séminaire Climat / Biodiv
(prochain séminaire Biodiv sur le domaine de la Tour du Valat en mai) >> idée de lieu proposée par
Laurent sur le Rhin (à envisager pour 2023).
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