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Contribution du Partenariat Français pour l’Eau au Dialogue de Talanoa  
dans le cadre des discussions de l’intersession (30 avril – 10 mai) 

 
Rehausser les ambitions : les éclairages du monde de l’eau 

 
A l’occasion du Dialogue de Talanoa, les 170 acteurs français du domaine de l’eau actifs à l’international 
membres du Partenariat Français pour l’Eau, saluent l’approche « bottom-up » proposée par les NDCs dans 
le cadre de l’Accord de Paris qui permet à chaque Etat de fixer ses propres objectifs d’atténuation et 
d’adaptation selon les défis rencontrés sur son territoire et selon ses capacités d’action. Les contributions de 
l’ensemble des acteurs (entreprises, ONGs, agriculteurs, collectivités locales, Etats, etc.) pour l’accélération 
de l’action climatique et la mise en œuvre de ces NDCs sont à souligner.   

Le PFE rappelle le rôle clé joué par l’eau pour l’adaptation au changement climatique. Sur les 162 INDCs 
analysés par le PFE et la Coalition Eau1 en juin 2016, 125 INDCs mentionnent l’eau douce, souterraine et 
littorale : cela correspond à 93% des INDCs comportant un volet d’adaptation, soit 78% du total de 
l’ensemble des INDC alors publiées. L’eau est essentiellement mentionnée à travers quatre thématiques 
prioritaires : agriculture, gestion des risques, gestion intégrée des ressources en eau, eau potable. 

Cependant, le PFE souhaite alerter sur la nécessité de : 
 Revoir ces NDCs en proposant des mesures plus ambitieuses, plus complètes et pertinentes au 

regard des connaissances scientifiques et des enjeux des territoires concernés ;  
 Mettre en place des cadres de suivi transparents pour s’assurer de la mise en œuvre concrète des 

NDCs et de l’atteinte des objectifs fixés.  
 
La présente contribution propose d’apporter l’éclairage du monde de l’eau pour répondre à ces défis.  

VERS DES NDCs PLUS AMBITIEUSES LORS DE LEUR REVISION EN 2020  

La somme des contributions pour l’atténuation correspond à une augmentation globale médiane de 3.2°C 
au-dessus des températures préindustrielles d’ici 2100 (Climate Action Tracker). Les efforts restent donc 
aujourd’hui insuffisants pour maintenir l’élévation des températures en dessous de 2 °C, objectif initial de la 
COP21. Ceci est particulièrement préoccupant pour les ressources en eau qui seront fortement impactées si 
les températures augmentent davantage. De  nombreux indices montrent que le réchauffement climatique 
est susceptible d'aggraver les phénomènes de sécheresses et plus généralement de catastrophes naturelles 
dans les régions déjà les plus menacées aujourd'hui. Il est donc fondamental que les Parties rehaussent 
leurs ambitions en matière d’atténuation.  

                                                           
1 Etude Note d’analyse concernant la prise en compte de l’eau dans les contributions nationales déterminées par pays de la COP21, 

PFE – Coalition Eau, nov 2015 actualisée juin 2016 https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Analyse-

%C2%AB-Eau-%C2%BB-dans-les-INDC-juin-2016.pdf$ 

 

http://climateactiontracker.org/publications/briefing/288/Improvement-in-warming-outlook-as-India-and-China-move-ahead-but-Paris-Agreement-gap-still-looms-large.html
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Analyse-%C2%AB-Eau-%C2%BB-dans-les-INDC-juin-2016.pdf$
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Analyse-%C2%AB-Eau-%C2%BB-dans-les-INDC-juin-2016.pdf$
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Concernant l’adaptation, le contenu des contributions nationales est hétérogène ; certains pays ont fourni 
des contributions très détaillées (impacts du changement climatique, mesures précises d’adaptation, 
estimation des financements, besoins en matières de technologies et de renforcement de capacité, etc.) 
alors que d’autres se sont contentés de fournir les grandes orientations souhaitées.  

De nombreux pays ont souligné des lacunes dans la production de données qui ont rendu difficile la 
prévision et la définition d’actions. Pour le secteur de l’eau, on retiendra que les axes liés au renforcement 
des capacités des communautés, à l’acquisition de données et connaissances locales sur l’eau et ses 
usages, à l’utilisation des solutions fondées sur la nature devraient être renforcés dans les futures versions 
des NDCs. Le lien avec la santé et l’assainissement a également été assez peu identifié par les Etats. La 
vigilance des Etats devra également être portée sur la résilience face aux risques.  

L’adaptation dans le domaine de l’eau nécessite de développer tout une panoplie de mesures 
complémentaires (actions techniques, institutionnelles, vertes). Les actions de court terme devront être 
couplées à des décisions plus complexes sur le long terme, par exemple la mise en place de plans 
d’adaptation au niveau national et à l’échelle des bassins versants. Fruit d’une négociation entre les 
différents acteurs et usagers de l’eau, ces plans d’action doivent être le reflet des engagements 
internationaux.  

Les Parties devront donc porter une attention particulière à la mise en place d’actions de court mais aussi 
de long terme et à la diversité des mesures disponibles pour l’adaptation au changement climatique dans le 
domaine de l’eau lors de la révision de leurs NDCs. Les approches multisectorielles et territoriales pour une 
gestion durable et une utilisation raisonnée des ressources qui intègrent les enjeux liés à l’eau, l’énergie, la 
sécurité alimentaire et la gestion des déchets de la source jusqu’à la mer devront être privilégiées.  

S’il est souvent difficile de fixer des objectifs chiffrés dans le domaine de l’adaptation, un diagnostic 
approfondi des vulnérabilités du territoire devra permettre de fixer des mesures suffisamment détaillées 
avec des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs pertinents au regard des enjeux.  

Le document « Adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau : typologie et 
recommandations pour l’action »2 produit par le PFE rappelle les principes directeurs pour l’adaptation au 
changement climatique dans le domaine de l’eau et propose une série de mesures à mettre en œuvre en 
fonction des enjeux et des caractéristiques du territoire concerné qui pourront utilement être mobilisées. 
Certaines mesures peu couteuses mais avec des impacts et co-bénéfices importants pourraient être 
privilégiées, par exemple : mise en place d’instruments économiques pour limiter le gaspillage d’eau (quotas, 
taxes sur les prélèvements etc.) afin de s’adapter à la baisse de la disponibilité de l’eau ; protection et 
restauration des zones humides qui jouent un rôle tampon en cas de surplus ou de manque d’eau pour 
s’adapter aux risques d’inondations et sécheresses et qui  produisent également des co-bénéfices pour 
l’atténuation (puits de carbone) et pour la protection de la biodiversité.  

FOCUS  
Le plan national d’adaptation de la France aux effets du changement climatique 2011 – 2015 comportait 
un chapitre sur l’eau avec 5 grandes actions déclinées en plusieurs mesures. Par exemple :  
- Action n°1 : Améliorer notre connaissance des impacts du changement climatique sur les ressources en eau 
et des impacts de différents scénarios possibles d’adaptation. Exemple de mesure : mise en place d’une 
étude sur les coûts et risques associés à différents scénarios climatiques, démographiques et socio-
économiques à l’horizon 2070 (Projet Explore 2070). 
- Action n°3 : Développer les économies d’eau et assurer une meilleure efficience de l’utilisation de l’eau - 
Economiser 20% de l’eau prélevée, hors stockage d'eau d'hiver, d'ici 2020. Exemple de mesure : soutenir, en 

                                                           
2 https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandations-Typologie-d%E2%80%99adaptation-

d%C3%A9cembre-2015.pdf 
 

https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandations-Typologie-d%E2%80%99adaptation-d%C3%A9cembre-2015.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandations-Typologie-d%E2%80%99adaptation-d%C3%A9cembre-2015.pdf
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particulier dans les régions déficitaires, la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures ou 
d’espaces verts.  

Un deuxième plan d’action pour l’adaptation au changement climatique est actuellement en cours de 
préparation en France. L’eau fait partie des ressources identifiées comme prioritaires dans ce nouveau plan. 

Il est fondamental que la révision des NDCs soit réalisée par les autorités nationales du pays, en lien avec les 
différents ministères concernés et en prenant en compte les cadres législatifs et réglementaires existants, 
afin que les NDCs soient réellement appropriées par les acteurs et que les engagements ne restent pas 
lettre morte et soient déclinés en politiques publiques.  

La mise en œuvre réussie des engagements dépendra aussi du financement de nouveaux projets visant à 
améliorer les connaissances, la gouvernance et l'appropriation locale, ce qui implique la mise en œuvre 
d’outils financiers appropriés (financements locaux et nationaux, bailleurs traditionnels et financements 
innovants etc.) visant en priorité les populations les plus vulnérables.  
 

UN CADRE DE SUIVI A FAIRE EMERGER  

Le bilan des actions des Etats pour l’adaptation au changement climatique nécessite la mise en œuvre de 
systèmes de suivi alimentés par des données nationales et locales. Un réel effort devra être fait par les 
Etats pour améliorer la quantité et la qualité des données nationales collectées ainsi que leur partage et leur 
valorisation, en particulier dans les pays en développement: financement de la connaissance (investissement 
dans les réseaux et maintenance, mise en place de systèmes d’information sur l’eau etc.), renforcement des 
capacités et sensibilisation des acteurs concernés. 
 
Les réflexions entamées à l’international sur le suivi de l’adaptation nécessitent d’être poursuivies et 
renforcées, en cohérence avec les processus de monitoring mis en place pour les Objectifs de 
Développement Durable et le Cadre de Sendai. Dans le domaine de l’eau en particulier, des 
rapprochements intéressants pourront être fait avec les indicateurs de suivi quantitatifs ou qualitatifs de 
l’ODD 6. 

FOCUS 
Les indicateurs internationaux de suivi de l’ODD6 sur l’accès de l’eau à tous et la gestion durable des 
ressources en eau ont fait l’objet de réflexions approfondies qui pourraient contribuer aux discussions sur le 
suivi de l’adaptation dans le domaine de l’eau. Par exemple les cibles 6.4 et 6.5 sont particulièrement 
pertinentes dans un contexte de changement climatique : 

Cible 6.4 : « D’ici à 2030, augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des ressources en eau dans 
tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits et de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir 
compte de la pénurie d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du manque 
d’eau ».  

Un des indicateurs défini pour le suivi de cette cible concerne le niveau de stress hydrique : prélèvements 
d’eau douce (pour l’agriculture, l’industrie, les municipalités sauf eaux non conventionnelles) en proportion 
des ressources en eau douce disponibles (moins le débit écologique). 

Cible 6.5 : « D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y 
compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il convient ».  

L'indicateur 6.5.1 suit le degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), en 
évaluant les quatre composantes clés de la GIRE: environnement favorable, institutions et participation, 
outils de gestion et financement. Les données nécessaires au suivi de l’indicateur 6.5.1 sont collectées au 
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moyen d'un questionnaire et les réponses sont consolidées par des consultations entre les parties prenantes 
concernées, telles que les ministères et institutions nationales et infranationales impliquées dans la gestion 
des ressources en eau et d'autres parties prenantes telles que les ONG, les universités et les entreprises. 

Dans le cas de l’adaptation, les indicateurs à développer seront plutôt locaux et spécifiques à chacun des 
projets et stratégies d’adaptation mises en œuvre.  Etant donné le caractère disparate des NDCs, il semble 
difficile d’imagine un système de monitoring global.  Cependant, le processus de bilan pourrait exiger des 
Etats qu’ils remettent à la CCNUCC un rapport rédigé sur les actions mises en œuvre dans leur pays en lien 
avec les engagements pris dans leur NDC, à l’image de ce qui est fait pour les ODD en amont du High Level 
Political Forum.  

 

CONCLUSION 

Au regard des impacts irréversibles potentiels du changement climatique sur les ressources en eau, les 170 
membres du Partenariat Français pour l’Eau souhaitent fermement attirer l’attention sur la nécessité 
impérative que la communauté internationale et l’ensemble des acteurs (collectivités, entreprises, 
organisations de la société civile, citoyens, etc.) se mobilisent collectivement sans délai pour atteindre les 
ambitions fixées par l’Accord de Paris dans les temps impartis. Ces ambitions sont universelles et visent 
l’équité, ce qui nécessite une attention et une mobilisation particulière vis-à-vis des populations les plus 
démunies. 
 

Une clarification de la notion d'adaptation et de son lien avec les ODD semble indispensable afin d’éviter la 
mal-adaptation et un effort particulier devra être entrepris vis-à-vis des populations pour faciliter une 
sensibilisation et une appropriation citoyenne des différents processus. 

Finalement, nous saluons la volonté affichée de consacrer des moyens de financement beaucoup plus 
importants à l'adaptation. Ces engagements financiers devront être respectés et couplés à des financements 
nationaux et locaux. La mise en place de mécanismes de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des 
engagements pour s’assurer de l’atteindre des objectifs fixés est nécessaire. Le domaine de l'eau nous 
semble propice pour éclairer ces différents points.  

 


