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Contexte

 5ème rapport du GIEC volume 2: conséquences d’un réchauffement 
climatique mal maitrisé sur la ressource en eau

 En 2015, les pays doivent s’engager envers un cadre contraignant d’actions 
pour limiter la hausse des températures d'ici la fin du siècle à moins de 
2°C

 La question de l’eau est perçue comme un sujet transversal au niveau des 
conventions climats, elle est  mal identifiée par rapport au secteur de 
l’énergie et de l’agriculture (enjeux régionaux versus enjeux planétaires?)

 L’eau est un secteur sur lequel il apparait possible d’apporter un message 
positif sur nos capacités d’atténuer et de s’adapter au changement 
climatique



Points forts pour l’eau rapport giec-tome2
• diversité géographiques impacts

• bilan globalement négatif : ressources en eau, qualité des 
eaux, inondations, hydro-écolgie

• incertitudes  resteront fortes et incontournables

• croiser changement climatique et changements globaux

• Impacts activités : agriculture, énergie, aep, conservation RN

• atténuation versus adaptation

• évaluation  impacts  économiques difficiles et incertaines

• faiblesse études risques irréversibilité (migrations, etc)
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Historique

• Lors du Forum Mondial de l’Eau de Marseille, 2012

Séminaire scientifique préparatoire à l’UNESCO IHP/ Académie de l’Eau, en novembre 2011 
et taskforce internationale sur la gestion des incertitudes liées au changement climatique et 
changements globaux pour la planification des eaux.

• Cette taskforce a évolué en deux groupes de travail actifs aujourd’hui:

 coopération et échange d’expertise sur l’adaptation au changement climatique entre 
gestionnaires de bassins  nationaux ou transfrontaliers  (INBO et UNECE)

 recensement et consolidation des interfaces entre scientifiques et politiques (ONEMA 
et UNESCO IHP)

• Le PFE coordonne une groupe de travail  élargi des acteurs français de l’eau sur l’eau 
et le changement climatique. Ce groupe travaille  en relation avec les groupes de travail 
sur l’eau et l’énergie, et l’eau et l’agriculture du PFE. 



Incertitudes et planification des eaux

• quelles priorités  entre  changements 
climatiques et changements globaux?

• Coordonner synergies entre  prévisions 
climatiques  et  outils  de planification eaux : 
échelles géographiques et  temporelles

Séminaire ONEMA janvier 2015



adaptation

• « Adaptation: processus d’ajustement au changement 
climatique prévu ou réel et à ses effets. Dans les systèmes 
humains l’adaptation vise à modérer les impacts du 
changement climatique et à y exploiter les opportunités. 
Dans les systèmes naturels, l’intervention humaine peut 
faciliter l’ajustement des milieux au changement » (définition: 
GIECC5)

Articulation processus atténuation, adaptation, développement

objectif PFE  :  identification opérations  « exemplaires » pour 
l‘agenda positif
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Calendrier International

septembre 2014

Pannel haut niveau Nations Unies 

septembre 2014

Side event lors de la 
Semaine Mondiale de 

l'eau 

décembre 2014

Side-event lors de la 
COP de Lima

juillet 2015

Conférence Scientifique 
Internationale

Volet Eau

septembre 2014

Semaine Mondiale de 
l'eau, sur changement 

climatique

avril 2015

7ème Forum Mondial de 
l’Eau

juin 2015

Convention climat Bonn

mai – juin 2015

Congrès mondial  OMM

mars 2015

Conférence de  Sendai 
sur la gestion des 

risques « Post Hyōgo »

décembre 2015

COP 21 France

Le processus de définition des objectifs de développement et  de développement 
durable post 2015 des Nations unies est transversal à cet agenda
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Délivrables

- Publication pour le Forum Mondial de l’Eau sur les expériences des acteurs
français en France et à l’étranger de réponses aux impacts du changement
climatique pour la ressource en eau (avril 2015)

- Publication pour la Convention Climat de Paris d’une étude avec la
Francophonie, sur les expériences francophones en terme de réponse aux
impacts du changement climatique pour la ressource en eau (novembre 2014)

- Organisation de sides - events dans des évènements internationaux, : Lima,
message du monde de l’eau à l’occasion du WWF7 en Corée?

- Séminaire international scientifiques/acteurs « eau » en 2015

- Représentation/stand lors de la Convention Climat à Paris (décembre 2015)



Merci pour 
votre attention

Et rejoignez notre groupe de travail 
eau et changement climatique 

heloise.chicou@partenariat-francais-eau.fr

www.partenariat-francais-eau.fr
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