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PROJET DE COMPTE-RENDU

Ordre du Jour

1. Séminaire de terrain du GT, les 19 et 20 mai à la Tour du Valat

2. Perspectives d’avenir du GT (plan d’action triennal, préparation de l’Assemblée Générale,

prochains événements internationaux)

3. Bilan du FME à Dakar, en Mars 2022

4. Autres

Séminaire de terrain du GT, les 19 et 20 mai à la Tour du Valat

La question se pose de maintenir le séminaire de terrain au vu du faible nombre d’inscriptions (5

personnes hors-secrétariat au 27/04). Le séminaire avait déjà été reporté une fois (en septembre,

juste après le Congrès de l’UICN), mais l’organisation étant conséquente, est-il pertinent de mobiliser

les représentants de la Tour du Valat pour si peu d’inscrits ?

Le séminaire de 2020 à Rochefort avait été un succès, qui a permis aux participants de mieux se

connaître et de dynamiser le groupe en abordant des sujets de fond dans une ambiance conviviale.

Décision avait été prise d’organiser un séminaire par an. La pandémie et les restrictions qui en

découlent ont bousculé les agendas de chacun ce qui fait que ce séminaire n’avait pas pu avoir lieu

en 2021. Comme à Rochefort, le PFE prend en charge les frais de bouche pour tout le monde, ainsi

que les nuits d’hôtel pour ceux qui ne peuvent pas être défrayés par leur organisme. Nous avons

besoin de prendre une décision rapidement afin de réserver les hôtels et d’aider la Tour du Valat à

préparer notre arrivée.

Raphaël Billé (Tour du Valat) assure les membres du GT que la Tour du Valat est toujours partante

pour accueillir le groupe, même restreint, en mai, mais peut aussi reporter le séminaire une fois de

plus sans problème, même si l’impact quantitatif sera moindre avec un groupe de dix personnes. Il y

a eu quelques changements dans le programme liés aux disponibilités des intervenants du

Conservatoire du Littoral et du Parc Naturel Régional de Camargue, mais pas de changements

majeurs en ce qui concerne les horaires.



Le nouveau programme du séminaire est disponible en pièce-jointe.

Quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes présentes sont non inscrites ? Manque

d’intérêt, autres obligations, déplacement pas justifiable auprès de la hiérarchie ?

> Anne Belbéoc’h (AESN) qui ne peut pas venir à cause d’un conflit de calendrier, propose de relancer

en interne auprès des représentants “biodiversité” de toutes les Agences de l’Eau.

> Amandine Fresneau (AgroParisTech) : Le séminaire tombe au même moment que le

déménagement d’APT, mais ça aurait été avec plaisir.

> Marc Pouilly (IRD) ne pourra pas être présent car basé en Colombie, mais serait intéressé en cas de

report.

Nouvelle deadline pour l’inscription au séminaire : lundi 2 mai. N’hésitez pas à diffuser en interne

dans vos organismes ! INSCRIPTIONS ICI : https://forms.gle/Et3QiB2coKJimzji8

Alerte événement !

À Arles, le 17 mai (soit juste avant notre séminaire) a lieu le forum Innovate4Water, organisé par

Waterpreneurs et dont le PFE est partenaire. Plus d’informations et inscriptions ici :

https://www.innovate4water.net/arles-2022

Utilisez le code “PFE22” pour être prioritaire !

Perspectives d’avenir du GT (plan d’action triennal, préparation de l’Assemblée Générale, prochains

événements internationaux)

2022 marque l’adoption d’un nouveau plan d'action triennal (2022-2024) pour le PFE et pour le GT,

ainsi que le renouvellement des grandes instances du PFE (Président, membres du CA).

Marie-Hélène Aubert est officiellement candidate pour le rôle de Présidente du PFE. Une

candidature détaillée vous sera envoyée rapidement. En cas de victoire, la présidence du GT sera

remise en jeu également. L’idée a été émise d’instaurer un binôme de président.e et vice président.e

afin d’alléger la charge de travail et d’assurer une présence aux grands événements en cas

d’indisponibilité de l’un. Nous attendons vos candidatures !

Un mail a été envoyé à tous les membres du PFE au sujet du renouvellement du Conseil

d’administration, qui représente 48 personnes (4 membres et 4 suppléants par collèges du PFE), les

candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 mai.

L’Assemblée Générale aura lieu le 10 juin à l’Association des Maires de France (AMF) à Paris, et sera

accessible à distance pour ceux qui ne peuvent pas venir.

Les orientations du plan d’action ont été discutées lors du CA du PFE le 28/04/2022 avec le projet de

budget prévisionnel et l’étude de l’option de l’élargissement d’un GT sur l’eau et le développement

agricole, portant ainsi le nombre de GT du PFE à 5. Le plan d’action sera encore discuté lors du CA du

https://forms.gle/Et3QiB2coKJimzji8
https://www.innovate4water.net/arles-2022


20 mai et de l’AG du 10 juin, avant d’être décliné en plans d’action spécifiques à chaque GT. Les

orientations du plan d’action 2022-2024 reposent sur une stratégie S.M.A.R.T. pour améliorer le

plaidoyer du PFE, une volonté de mieux s’approprier les processus européens et d’être présents lors

de la conférence onusienne de 2023 sur l’ODD 6.

Le GT Biodiversité aquatique et SfN a connu un bel essor depuis sa création en 2018, ce qui s’est bien

vu à Dakar notamment où, malgré le manque de reconnaissance pour les SfN dans le programme

officiel du Forum, ces sujets ont été très présents dans les discussions. Ces approches sont

notamment demandées par les pays en développement, car les approches traditionnelles ne sont

pas toujours adaptées aux problématiques du terrain.

Quels sont les modes d’action qui intéresseraient les membres du GT pour les trois années à venir, ou

les sujets sur lesquels vous souhaiteriez travailler à travers ce nouveau plan d’action ?

> Marc Pouilly (IRD) : Se pencher sur des cas particuliers, les membres du GT ont chacun leurs

expertises et leurs zones d’actions. Essayer de synthétiser les expériences de chacun en partant de

cas concrets.

> Laurent Bellet (EDF, absent, intervient par mail) propose de renforcer la problématique Source2Sea

en se rapprochant peut-être des plateformes Océans car ce thème gagne du terrain dans les grands

événements internationaux, notamment au Congrès de l’UICN et au Forum de Dakar.

> Maxime Fouillet (OIEau) : Aborder la thématique de la valorisation économique des SfN, qui est un

obstacle à la prise en main du sujet par le secteur privé et les collectivités locales. Problématique

aussi du manque de preuves de la réussite des projets SfN afin de convaincre les acteurs sur le

terrain et de leur valeur dans la gestion des sécheresses et des inondations.

> Marie-Hélène : Il est vrai que les co-bénéfices générés par les SfN sont difficiles à percevoir ou à

capter dans un modèle économique traditionnel, mais il convient de souligner que les coûts de mise

en œuvre des SfN sont moins importants que ceux des infrastructures traditionnelles. Ceci est

valable pour le secteur privé comme le secteur public.

Comment traduire ces thématiques en actions concrètes que le GT pourrait entreprendre ? est-ce de

nouveaux axes pour alimenter le plaidoyer du GT (messages à mettre en avant lors d’événements,

etc.) ou projets de publications afin de réduire l’incertitude ?

Lors de la réunion du GT de Novembre, nous avions évoqué la possibilité de formuler un nouveau

message de plaidoyer sur la question des investissements pour la biodiversité et les SfN. L’idée était

de développer un message précis sur les financements (par exemple un “1% pour la biodiversité”).

Ce pourrait être un des projets de 2022 pour le GT.

> Anne Belbéoc’h (AESN) : Les réflections du groupe pourraient se pencher sur la Stratégie Nationale

de la Biodiversité 2030 et le nouveau Plan d’action National Biodiversité, ou les nouveaux SDAGEs

des Agences de l’Eau qui viennent d’être adoptés.



> Marie-Hélène Aubert : En effet les SDAGEs sont intéressants mais il ne faut pas oublier que la

vocation du PFE est à l’international. Nous avons cependant travaillé avec la Banque des Territoires à

l’élaboration d’un Guide sur les SfN-eau à destination des collectivités locales françaises, et il a été

très demandé lors du FME de faire un guide similaire à l’attention des acteurs de la coopération

décentralisée. Ça reste un projet que nous voulons mener à bien, et qui implique un état des lieux de

ce qui est fait dans ce domaine, ce qui est important aussi dans la perspective de la conférence

onusienne de 2023. Où en sont les préparations ?

> Marie-Laure Vercambre : Nous avons eu un échange avec le MEAE. La résolution cadrant la

conférence établit qu’elle n’aboutirait pas à une conclusion négociée, et donc qu’il n’y aura pas

d’issue politique mais principalement l’implication d’acteurs de la société civile, des collectivités

territoriales, et des entreprises. Cela limite le champ d’action du PFE mais le PFE va créer un comité

avec les membres qui veulent suivre la conférence 2023 afin de porter un plaidoyer fort et clair avec

des annonces et des déclarations. Nous voulons nous tourner vers nos membres qui font partie du

CGLU, du Global Compact pour les entreprises, afin de porter ce plaidoyer à un plus haut niveau.

N’hésitez pas à contacter Marie-Laure Vercambre

(marie-laure.vercambre@partenariat-francais-eau.fr) , Paulina Lopez

(paulina.lopez@partenariat-francais-eau.fr) et Gérard Payen (gerard.payen@wanadoo.fr) pour en

savoir plus sur le comité sur la conférence 2023 !

> Olivier Gilard (AFD) au sujet du guide sur la coopération décentralisée : Je constate dans les

interactions avec différents pays en développement qui contactent des bailleurs de fonds comme

l’AFD que leur demandes ne portent pas sur des fonds pour mettre en place des SfN, mais pour

répondre à un problème sur l’eau ou les risques. On peut en revanche essayer de les orienter sur la

pertinence d’investir dans des SfN en combinaison avec d’autres types d’infrastructures. La difficulté

que nous avons pour la promotion des SfN, c’est le manque de données sur les impacts des SfN.

Nous savons que les solutions classiques ont tendance à amplifier l’impact des variations naturelles

alors que les SfN ont tendance à les atténuer. Insister sur l’importance de documenter des exemples

concrets qui alimentent le plaidoyer pour ce type de solutions.

À ce sujet, le site internet Nature4Water (http://www.nature4water.com/) a ouvert récemment une

page permettant aux signataires de la déclaration qu’il héberge de proposer leurs projets SfN pour

qu’ils soient valorisés sur le site. Pour l’instant, nous n’avons pas eu de propositions, mais la

communication à ce sujet pourrait être améliorée. Le sujet de la fermeture de ce site a déjà été

abordé, car il représente un coût assez important pour le GT (plus de 25% de l’enveloppe budgétaire

dédiée aux livrables en moyenne) pour peu de résultat car le trafic du site est quasi nul. Nous

pouvons soit investir plus dans la communication et la gestion du site afin de valoriser des projets

SfN portés par des acteurs français (bien que la déclaration soit internationale), soit décider de

fermer le site.

> Le GT peut valoriser des projets concrets de nos membres sur Water Expertise France avec un

onglet SfN, et abandonner le site de la déclaration Nature4Water.

mailto:paulina.lopez@partenariat-francais-eau.fr
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La COP15 a été reportée une nouvelle fois. Nous aurons besoin de faire le point à ce sujet avec

Eugénie Avram du Ministère.

Alerte événement !

Le 13 mai un colloque sur la question du continuum humain-terre-mer dans le cadre du très grand

cycle de l’eau est organisé par le master BioTerre de Panthéon Sorbonne, avec l’OFB, l’Agence de

l’Eau Seine Normandie, le MNHN, le CNRS... N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressés, et à

partager l’invitation !

En pièce jointe : les orientations du plan d’action 2022-2024 du PFE, le nouveau programme du

séminaire à la Tour du Valat.

Prochaine réunion : le 20 mai, lors du séminaire de terrain, en compagnie des membres du GT

Climat présents au séminaire, et accessible par Zoom.

https://www.masterbioterre.com/system/files/2022-03/Programme%20%2013%20mai%202022-%20Tre%CC%80s%20grand%20cycle%20de%20l%27eau.pdf
https://www.masterbioterre.com/actualite/sinscrire-le-13-mai-2022-aux-9e-rencontres-bioterre-autour-dun-tresgrand-cycle-de-leau

