« Politique internationale des agences de l’eau.
Quelles contributions au sujet du changement
climatique ? »
Marie-Hélène Aubert
présidente de la commission « communication et action
internationale » du comité de bassin Loire-Bretagne

Plan d’adaptation au changement climatique :
les comités de bassin s’engagent dans l’esprit de la COP 21
•
•
•
•

Performance des stations
d’épuration
Recyclage des eaux usées
Economies d’eau en agriculture
…

•

Technologie
et
infrastructure

Biodiversité
aquatique

Gouvernance

•
•

•
•
•

•

Solutions fondées sur la nature
(plantations dans le lit majeur,
favoriser le maintien des prairies
humides …)
Limiter l’imperméabilisation
…

Articulation avec les documents
d’urbanisme
Partager les bonnes pratiques
Sensibiliser et informer sur les
impacts (érosion du littoral,
inondation…)
…

L’action internationale des agences de l’eau dans le
contexte du changement climatique
Þ L’Afrique, une des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique :
o Manque d’eau, la conséquence la plus directe et marquante
Þ Les agences contribuent, à leur niveau, et au côté des partenaires de l’APD, aux objectifs de
développement durable des Nations unies

L’action internationale des agences de l’eau dans le
contexte du changement climatique
•

Jusqu’à 1 % de leurs recettes au soutien de projets de solidarité dans les
pays du Sud (Loi Oudin Santini, 2005) :
q 15 millions d’€ par an, principalement en Afrique

•

Développer les partenariats Gire
q Une vingtaine de partenariats actifs (Afrique, Asie, Amérique du sud)

•

1 des engagements : « Catalyser » la mise en œuvre de 100 projets EAU
ET CLIMAT POUR L’AFRIQUE (5 ans)
Plateforme gérée par l’OiEau dans le cadre du réseau international des
organismes
Fin 2018 : engagement des agences de l’eau pour contribuer à hauteur
20 projets, en mobilisant un soutien financier maximum de 50 000 € par
projet

6ème Forum Mondial de l’Eau
Marseille, 03/2012
« le temps des solutions »

One planet Summit – 1ère édition
PARIS, 12/12//2017

12 engagements pour la
planète

•
•

Engagement des agences de l’eau : 20 projets incubés
Objectif : appui aux partenaires institutionnels des agences de l’eau pour :
Þ Le montage de projets d’adaptation aux changements climatiques
Þ Faciliter l’accès aux fonds mis à disposition par la finance climat et autres bailleurs pour leur mise en œuvre

Thématiques couvertes : renforcement des connaissances / stratégie d’adaptation au changement climatique
(CC) / projets « d’infrastructures vertes » / gouvernance

Une douzaine de « projets d’incubation » engagés :
Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Congo, Madagascar, Maroc, Niger, Sénégal, Togo

Présentation de 3 projets « Eau et climat » portés par les agences
« Valorisation des sous-produits de l’assainissement (latrines
Ecosan) en engrais naturel pour le maintien de l’agriculture au sein
de la région du plateau central (Burkina Faso) »

« Les solutions d’adaptation au CC pour lutter contre les inondations
mises en place à l’échelle du sous bassin de la basse et moyenne
vallée de l’Ouémé (Bénin) »
« Appui à l’élaboration d’une stratégie d’adaptation au changement
climatique dans le bassin du Sanaga (Cameroun) »

