Réunion du Groupe de Travail
Biodiversité aquatique et Solutions fondées sur la Nature
10/02/2022
PROJET DE COMPTE-RENDU
Présents : Sophie Ménard (CDC), Olivier Gilard (AFD), Apolline Reboud (Up2Green),
Marie-Cécile Grisard (IAGF), Marc Pouilly (IRD), Sébastien Filaudeau (Agence de l’eau
Artois-Picardie), Patrick Laigneau (consultant indépendant), Marie-Christine Huau
(Véolia), Marius Tisné (OFB), Marie-Laure Vercambre (PFE), Philippe Guettier
(conseiller stratégique du PFE sur le FME), Marie-Hélène Aubert (PFE), Andréa Ferret
(PFE)
Excusés : Hélène Loiseau, Laurent Bellet, Agnès Bouchez
Prochaine réunion : 1ere quinzaine d’avril

Plan d’actions 2022
Le plan d’action provisoire du GT vous a été envoyé pour commentaires. Plusieurs pistes de
réflexion :
●

Le troisième message de plaidoyer : Comme abordé lors de la réunion de novembre,
le troisième message devrait être précis et percutant. Deux idées ont été retenues en
novembre :
1) faire un message sur les synergies entre protection de la biodiversité et
lutte contre le changement climatique,
2) faire un message sur les financements pour la biodiversité.

> Quel message choisissons-nous ? Quelles en seraient les actions associées ?
●

Une des pistes d’améliorations pour le GT en 2022 est de s’impliquer plus souvent
au niveau européen. Sur quels événements européens pouvons-nous intervenir ?
Quelles actions au niveau européen pouvons-nous entreprendre ? > Vos idées sont
les bienvenues.

Semaine Mondiale de l’Eau 2022
La Semaine Mondiale de l’Eau se tiendra à Stockholm du 23 Août au 1 Septembre. Le PFE
y participera et aura un stand sur place. Le thème général de la WWW est « Seeing the
unseen: The value of water », qui sera décliné sur 3 thèmes :
●
●
●

The value of water for people and development;
The financial and economic value of water;
The value of water for nature and climate change;

Nous proposons d’organiser une session sur la valeur des écosystèmes d’eau douce pour
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques, ainsi qu’une session en
partenariat avec la plateforme Source2Sea. La deadline pour la soumission des propositions
est le 6 mars.
> Merci de nous contacter avant fin février si vous avez des actions SfN ou Source2Sea à
valoriser, en particulier si elles sont internationales !

Sujets divers
●
●

●
●

La COP15 a de nouveau été repoussée, et devrait, si la situation sanitaire le permet,
se dérouler à Kunming courant juillet.
Le site Nature4Water, qui héberge la déclaration internationale sur les Solutions
fondées sur la Nature, a ouvert le 2 février, à l’occasion de la journée mondiale des
zones humides, une page où les utilisateurs peuvent soumettre leurs projets SfN afin
de les valoriser sur le site. Vous pouvez y accéder ici :
https://www.nature4water.com/proposer-votre-projet/ Elle est disponible en français
et en anglais, et ouverte à toutes les organisations signataires de la déclaration.
Le séminaire de terrain du GT se déroulera en mai. > Merci de remplir ce sondage
afin de sélectionner les dates qui vous conviendraient le mieux !
Nous avons eu un débat sur la perception du rôle et de l'intérêt des SFN notamment
par bon nombre de pays en développement confrontés à l'urgence de l'accès à l'eau
potable et à l'assainissement. Il reste en effet un gros travail à faire pour promouvoir
et mettre en œuvre les SFN, à partir des actions de terrain déjà conduites par les
agences de bassin et les collectivités territoriales sur tous les continents.

Préparation du FME
Afin de mieux coordonner notre présence au Forum, le PFE recense les acteurs français qui
se rendent sur place.

> Si ce n’est pas déjà fait, merci de remplir ce rapide questionnaire qui vous permet aussi de
demander la réservation d’un salon privé pour vos réunions.
L’Espace France disposera de plusieurs supports physiques et numériques à disposition du
grand public, sur lequel les membres peuvent valoriser leurs productions : tablettes
numériques, écrans, projection sur Zoom, etc. > Vous pouvez soumettre vos photos, clips
vidéos, etc. grâce à ce formulaire : https://forms.gle/GFs7kpCSGPp3kxbd6
Les messages du PFE pour le Forum vous ont été envoyés pour commentaires. Ces
messages seront ensuite retravaillés entre les présidents de GT et envoyés pour validation
au conseil d’administration du PFE. Une fois validés, ils seront rassemblés dans un
document électronique pour les membres et les partenaires, français comme étrangers, du
PFE ainsi que diffusés sur l’Espace France pendant le Forum. > Vous pouvez réagir à ces
messages par retour de mail.
Enfin, pour les besoins du GT, nous essayons d’avoir une vue d’ensemble des actions
françaises sur la biodiversité et les SfN au Forum.
> N’hésitez pas à nous indiquer les sessions thématiques, side-events, ou autres
événements que vous organisez ou auxquels vous participez lors du Forum, afin que nous
puissions les prendre en compte dans le tableau en pièce-jointe !

Autres informations sur le Forum
La période de soumission pour les propositions de sessions sur l’agora de l’Espace France
est maintenant terminée. Nous avons reçu plus de 50 propositions qu’il faut maintenant
fusionner et rapprocher, et parfois considérer un changement de format :
●
●
●

Sessions d’une heure (table ronde avec 3 ou 4 intervenants),
Formats plus courts (30-40 minutes, entre les sessions d’une heure)
Événements “debout” dans l’espace convivial (format très court, comme un pitch,
une signature de partenariat, etc.)

Si vous avez proposé une session, vous serez contactés sous peu pour vous proposer une
fusion ou un changement de format.
Le public (40 à 45 personnes, assises) sera munis de casques.
Dès que la programmation sera finalisée, nous nous rapprocherons de vous afin de
coordonner les relations presse et la communication sur les réseaux sociaux. Un groupe de
communicants a été formé à ces fins.
Les événements sur les Solutions fondées sur la Nature seront mis en avant comme un des
thèmes importants sur l’Espace France, mais aussi présents dans les sessions thématiques
officielles. C’est intéressant car les SfN n’étaient pas au départ très présentes dans le
programme du Forum. Il est difficile de savoir l’impact politique que le Forum pourrait avoir,

car il n’y aura pas de sommet mondial des chefs d’états, seulement un nombre réduit de
chefs d’états. C’est un jalon vers la conférence de 2023, et les chefs d’états pourraient
produire un appel, “l’Appel de Dakar”, mais côté français, le président ne pourra pas s’y
rendre pour des raisons électorales. Bérangère Abba pourrait faire le déplacement (à
confirmer). Les représentants des bassins, des collectivités territoriales et des
parlementaires pourraient produire des feuilles de route pour la mise en œuvre de cet Appel
de Dakar.
Le Forum est pour l’instant 100% en présentiel afin d’inciter les gens à s’y rendre et à
s’inscrire, mais il pourrait potentiellement devenir un forum hybride.
L’espace convivial compte un bar qui servira des boissons (eau, jus, café, vins pour les
réceptions) et un service traiteur qui sera en partie alimenté par les maraîchers de la région
des Niayes, que le GT connaît bien car il supervise un projet d’étude sur les SfN dans la
région !

