
 

La Coalition Eau vous invite à la formation : 

 

« COMMENT INTEGRER LE CLIMAT DANS LES PROJETS DE 

DEVELOPPEMENT EAU ? » 

Mardi 26 avril 2016, de 9h30 à 17h30 

dans les locaux de Solidarités International, salle Nyala, 

89 rue de Paris, 92110 Clichy la Garenne 

(Voir le plan d’accès ci-après) 
 

 
Inondations, sécheresses, désertification, montée des océans… Le dérèglement climatique affecte l’ensemble 

du cycle de l’eau. Il impacte négativement la quantité et la qualité des ressources en eau, accroit la pression 

sur celles-ci et accentue les risques de catastrophes naturelles. Ces variations auront de fortes répercussions 

humaines, économiques et environnementales, qui toucheront (et touchent déjà) en premier lieu les 

populations les plus vulnérables : 

 

Pourtant, malgré ces enjeux, l’interdépendance entre eau et climat est encore peu prise en compte que ce soit 

par les décideurs, dans les négociations et politiques relatives au climat ou dans les politiques de gestion de 

l’eau, ou par les acteurs du développement eux-mêmes. Pourtant, lors de la COP21, les pays ont souligné, 

dans leurs Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN), que l’eau est leur 1ère priorité 

dans le cadre de l’adaptation au changement climatique. Il est donc essentiel d’intégrer le climat dans les 

stratégies, politiques et programmes relatifs à l’eau et inversement.  

 

Face à cet enjeu, la Coalition Eau propose à ses ONG membres une formation ayant pour objectifs de 

permettre aux participants : 

 d’intégrer le climat à chaque étape du cycle de leur projet « Eau » ; 

 de tenir compte de l’impact de leur projet « Eau » sur la lutte contre les changements climatiques. 

 

La formation sera animée par Aurélie CEINOS, Responsable Changement Climatique à CARE France, avec 

la participation de Thomas Lejeune, Chargé de projet Eau potable et Assainissement au GRET. 

Préalable : 
 

Il est demandé aux participants d’avoir auparavant pris connaissance du module d’autoformation sur 

les changements climatiques, réalisé par Coordination SUD.  

Programme : 
 

9h00-9h30  Accueil des participants 

 

9h30-9h45  Introduction 

 

9h45-10h30 Débriefing participatif du module d’autoformation sur les changements climatiques 

 

10h30-13h Adaptation et projet climato-compatible   
- Définition de l’adaptation à base communautaire 

- Diagnostic de vulnérabilités et des capacités d’adaptation  

http://www.coordinationsud.org/document-ressource/publication-du-module-dauto-formation-sur-les-changements-climatiques-de-la-ccd/
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/publication-du-module-dauto-formation-sur-les-changements-climatiques-de-la-ccd/


- Focus sur l’adaptation dans le domaine de l’eau et exemples de projets 

 

 

 

13h-14h  Déjeuner (pris en charge) 

 

14h-17h   Mise en pratique : Etude de cas d’un projet « Eau et Climat » et analyse de vulnérabilités  
 
17h-17h30 Rappel des points essentiels et conclusion 

 

Inscription :  

Merci de vous inscrire avant le 18 avril 2016 auprès de Awa TOURE : awa.toure@coalition-eau.org  

 

 

Plan d’accès :  

Solidarités International – Salle Nyala – 89 rue de Paris – 92110 Clichy la Garenne 

 

Ligne 13 : Métro Mairie de Clichy 
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