
L’APPEL DES MEMBRES DU PFE POUR LA 
COP15 DE LA CONVENTION POUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE

UNE EAU VIVANTE,  
POUR LA TERRE  
ET POUR LES HOMMES



Les 200 membres publics, privés et associatifs du Partenariat Français pour l’Eau 
appellent à un sursaut de la communauté internationale pour investir les divers 
champs d’actions afin de lutter contre l’effondrement de la biodiversité en plaçant  
la biodiversité aquatique et la gestion par bassin au centre des discussions.

PROMOUVOIR ET FINANCER LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE
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Les Solutions fondées sur la Nature permettent de répondre à des défis sociétaux, souvent liés au changement 
climatique, tout en protégeant ou en restaurant des écosystèmes cruciaux pour la biodiversité.  Elles répondent 
parfaitement au double défi du changement climatique et de la perte de biodiversité, tout en générant de 
nombreux bénéfices pour les sociétés humaines comme la protection de la ressource en eau, la lutte contre  
les inondations, la captation de carbone, ou encore l’amélioration du cadre de vie.

Cependant, les Solutions fondées sur la Nature sont encore trop souvent ignorées par les décideurs politiques, 
tant au niveau local que national. Il est temps d’investir dans ces solutions d’avenir et de les multiplier, en 
sensibilisant les acteurs publics et privés ainsi que le grand public pour financer durablement des projets  
sur le long terme.

On estime les besoins en financement pour la protection de la biodiversité à 711 milliards de dollars par an 
en 2030 (Institut Paulson). Le PFE appelle aussi à une plus grande mobilisation du secteur privé, qui ne 
représentait en 2020 que 14% des financements, contre 86% pour les fonds publics. Agir est urgent, car notre 
inaction nous coûtera plus chère que notre action. 

Les subventions néfastes qui soutiennent des secteurs d’activité ayant des effets pervers sur la biodiversité 
(sur-pêche, agriculture et activités forestières intensives, …) représentent environ 550 milliards de dollars 
par an. En octroyant ces financements de façon plus exigeante, par exemple en demandant la preuve de co-
bénéfices nets pour l’environnement, les institutions financières peuvent elles aussi contribuer à la réduction 
de ces pressions et des besoins en financement.

L’eau connecte tous les écosystèmes de la Terre : non seulement en tant que condition indispensable à la vie, 
mais aussi en tant que milieu et habitat. Les écosystèmes aquatiques n’existent pas indépendamment des autres 
écosystèmes terrestres et marins. Ils s’inscrivent dans une continuité  : les rivières et les lacs rejoignent la mer 
grâce aux fleuves, et les espèces que ces milieux abritent dépendent de cette continuité. Les zones humides, 
particulièrement riches en biodiversité, subissent une double pression à cause du changement climatique : l’apport 
des eaux terrestres s’amoindrit, tandis que le niveau de la mer continue de monter.

Une gestion responsable des écosystèmes aquatiques ne peut donc s’inscrire que dans une gestion concertée 
à l’échelle des bassins versants, qui prend en compte les interactions constantes entre eaux terrestres et eaux 
marines. Cette gestion doit être transparente, démocratique, inclusive et concertée, afin de prendre en compte  
les besoins et les usages de tous les acteurs du bassin versant.

MOBILISER DES FINANCEMENTS DÉDIÉS À LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ  
ET ARRÊTER LES INCITATIONS NÉFASTES

INSCRIRE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ET L’APPROCHE « DE LA SOURCE À LA MER » 
DANS LA GESTION DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES
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https://www.paulsoninstitute.org/conservation/financing-nature-report/


 

Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) est la plateforme des acteurs français de l’eau publics, privés 
et associatifs, actifs à l’international.  Il porte depuis 15 ans un plaidoyer au niveau international pour 

que l’eau constitue une priorité dans les politiques de développement durable et favorise les échanges 

entre les savoir-faire français et ceux des autres pays. Il promeut avec ses différents membres (État et 

établissement publics, collectivités, ONG, entreprises, instituts de recherche et de formation ainsi que

des experts qualifiés) des messages collectifs pour l’eau dans des enceintes internationales telles que 

les Forums Mondiaux de l’Eau, les COP Climat et Biodiversité et les Forums politiques de haut-niveau 

sur les Objectifs de développement durable.
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LES PUBLICATIONS DU PFE

PROTÉGER L’EAU, C’EST PROTÉGER LA VIE ! EXIGEONS UNE EAU VIVANTE !

 > Réduire les émissions de GES des services d’eau et d’assainissement
 > Bioénergie, stockage géologique du carbone et ressources en eau :  

Enjeux, impacts et bonnes pratiques
 > Résumé des impacts sur l’eau des 3 parties du 6ème Rapport du GIEC
 > Eau et climat, place à l’action : Les réalisations des acteurs français
 > Eau et sécurité alimentaire : Messages du PFE
 > Eau et Solutions fondées sur la Nature : La boîte à outils des élus et collectivités
 > La politique française de gestion des ressources en eau et de la biodiversité aquatique : 
 > Mieux connaître pour mieux gérer : Complémentarité entre données de terrain et données satellitaires

Retrouvez l’ensemble des publications  
du PFE sur notre site web : 
www.partenariat-francais-eau.fr/nos-productions 

ou scanner le QR-code

+ 200 MEMBRES
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Les actions du Partenariat Français pour l’Eau sont possibles  
grâce au soutien de ses bailleurs

EAU ET SOLUTIONS FONDÉES  
SUR LA NATURE : 

LA BOÎTE À OUTILS DES ÉLUS ET COLLECTIVITÉS

Risques d’inondation, de sécheresses ou d’érosion ? Îlots de chaleur ? Pollutions ? Dégradation des 
milieux humides et aquatiques, de la biodiversité et de la qualité de l’eau ? Les Solutions fondées sur la 
Nature s’appuient sur les écosystèmes pour répondre à ces multiples défis.

Avec le soutien de

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
DES SERVICES D’EAU 
ET D’ASSAINISSEMENT

Aperçu des émissions 
et de leur potentiel de réduction
illustré par le savoir-faire des services d’eau

ENJEUX, IMPACTS ET BONNES PRATIQUES 

BIOÉNERGIE, 
STOCKAGE GÉOLOGIQUE 
DU CARBONE 
ET RESSOURCES EN EAU

http://www.partenariat-francais-eau.fr/nos-productions 

