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Le Partenariat Français pour l’Eau (PFE)

3 priorités 

• O.D.D
• Changements climatiques
• Biodiversité / SFN

• COP Climat & Biodiversité
• Forum Mondial Eau 2022
• Conférence mondiale Eau ONU2023



Les changements climatiques, une dejà longue histoire 

• Rapport Bruntland 1987 :  Our Common Future

• Le GIEC   créé  1990  :publication en 2021/2022 6ème

rapport

• La convention Climat  (Sommet RIO 1992)  :2021  
26eme réunion(COP26) à Glasgow)





Observé

activité volcanique et 
solaire

variabilité interne

Variabilité naturelle

L'influence humaine a réchauffé le climat



Le rapport 2022 (AR6-GT2) du GIEC



Les décisions de la COP26  
Glasgow (2021)

 Confirmation objectifs Accord de Paris (1,5°C à 2°C)
 Insuffisance propositions des Etats (CDN) pour atteindre objectif accords 

de Paris
 Difficultés à la mise en place des mécanismes de compensation carbone 

(article 6)
 Fort retards et inquiétudes grandissantes PED à faire face aux besoins 

d’adaptation : décision d’un programme biennal de relance des 
programmes d’adaptation
 Constat que la finance climat reste orientée prioritairement sur 

l’atténuation et décisions d’accroître sensiblement crédits d’adaptation



La hausse du réchauffement intensifie le cycle de l'eau global, 
sa variabilité, et renforce la sévérité des saisons et des évènements 

très humides ou très secs



Les raisons d’inquiétudes
 Urgence : affichage désordres climatiques à l’horizon 2030-2040

 Chaque degré supplémentaire accroit de 2 à 3% les évaporations et l’humidité 
atmosphériques, l’intensité des précipitations et des phénomènes d’aridité

 Depuis les années 1970 , 44% des catastrophes naturelles sont liées à des excès d’eau : 
montée niveau des mers et  aggravation des inondations inéluctables

 Plus de la moitié des habitants sur notre planète vivent des phénomènes de sécheresses 
périodiques (un mois) qui sont appelés à se généraliser très largement pour un 
réchauffement de 2°c (150 à 200%) et 4°C (plus de 200%)

 Entre 1,5°C et 4,5°C les impacts concernant les 5 principaux risques d’inquiétudes (cibles 
écologiques, catastrophes naturelles,  impacts induits sur les activités humaines, effets 
cumulés, dispersions géographiques) seront généralisés





Fortes précipitations

plus fréquentes

plus intenses

Depuis les années 1950
Vert : augmentation
Gris : données insuffisantes
Points : degré de confiance dans l’attribution



Sécheresse

augmentation dans 
certaines régions

Depuis les années 1950
Jaune : augmentation
Gris : données insuffisantes
Points : degré de confiance dans l’attribution



Prévision précipitation – rapportDRIAS 2020

Hausse des températures continue [2,1 ; 4,9]°C >> 
plus forte en été qu’en hiver, variable sur le territoire 

Évolution des précipitations >> peu d’évolution dans 
le cumul annuel, mais contraste saisonnier (hausse 
en hiver et baisse en été) et géographique (plus au 
Nord, moins au Sud) 

Évolution des évènements extrêmes >> vagues de 
chaleurs, sécheresses estivales (déficit de 
précipitation, travaux en cours sur la sécheresse des 
sols), pluies intenses plus forte sur l’ensemble du 
pays
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Simulations France –explore 2070



Repères indicateurs suivi PNACC2



Risques majeurs pour la fin du 21eme siecle



Océan et calottes de glace

Température de l’océan

Augmentation

Calotte du Groenland

Fonte

Niveau des mers

Augmentation

Photo Credits from left: NOAA; Konrad Steffen; Allan Grinberg

Il n’y a pas de retour en arrière possible pour certains 
changements dans le système climatique... 



Changements de niveau moyen des mers par rapport à 1900

éventualité de faible 
probabilité et fort impact, 
incluant des processus 
d'instabilité de calotte

Emissions

très élevées
élevées
intermédiaires
basses
très basses

Le niveau des mers va inéluctablement continuer 
à monter à l’échelle de siècles et millénaires

Dans 2000 ans : 
+ 2-3 m (1.5°C) 
+ 4-10 m (3°C)

2100 : 
+ 28 cm à + 102 cm 

2050 : 
+ 15 cm à 23 cm 





GT Risques et Climat – Réunion du 25 novembre 2021
Eté 2021 : une actualité marquée par des événements catastrophiques
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Vesubie-alpes maritimres
Octobre 2020

Plus de 1 milliards de dégats
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Plus de 1 milliards de dégats

Gard – Inondations 
Septembre 2021

60 communes sinistrées, 244mm en 3 heures

Gard – Inondations 
Septembre 2021

60 communes sinistrées, 244mm en 3 heures

Bretagne - dépression Zyprian
Juillet 2021

Rafales de plus de 140km/h dans le Finistère 
(record pour la saison)

Bretagne - dépression Zyprian
Juillet 2021

Rafales de plus de 140km/h dans le Finistère 
(record pour la saison)

Source : Météo FranceSource : SudInfo

Evénements en France

Source : Le Monde



GT Risques et Climat – Réunion du 25 novembre 2021
Eté 2021 : une actualité marquée par des événements catastrophiques
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Californie- été 2021
Plus de 90 000 ha brules
des millies de personns e »éplzcées

Californie- été 2021
Plus de 90 000 ha brules
des millies de personns e »éplzcées

Europe de l’Ouest + de 200 morts 
juillet 2021

de 100 à 200 mm en 24 heures 
nombreux records locaux
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Chine (Hénan) + de 300 morts
juillet 2021

552 mm en 24 heures (Zhengzhou) et 
record local avec 200 mm en 1 heure
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Crues et tempêtes



L’adaptation  aux changements climatiques

un enjeu dont nos sociétés peinent à prendre la 
dimension



Quelques  secteurs sensibles

• sécurité alimentaire : sécheresses, irrigations, gestion des sols, 
agronomie et agro-écologie

• sécurité population  grandes villes  : services essentiels, inondations 
pluviales et côtières, santé, ilots de chaleur

• biodiversité et puits de carbone

les limites de l’adaptation



Priorités adaptation  dans les NDCs
source rapport comite adaptation  COP25

Risques climatiques Secteurs activités concernés





Des solutions pour l’adaptation
 Connaissance :réseaux de mesure, planification en avenir incertain, 

 Privilégier les solutions sans regret 

 Atténuation et adaptation sont liées :économie d’eau et d’énergie

 Valoriser potentiel des nouvelles  technologies

 Eviter  risques de mal adaptation : irrigations, BECSS, digues

 Accompagner la nature : les Solutions fondées sur la nature

 Etre inclusif  : gestion integrée des ressources en eau, sortir des silos (DCE, PAC,ODD, etc.) 

 Renforcer solidarités Nord-Sud

 Les acteurs locaux moteurs de l’action

 Mobilisation citoyenne court terme/moyen terme
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Réduire l’empreinte carbone 
des services d’eau et 

d’assainissement



Des promesses à l’action?
Une priorité : relance de programmes d’’atténuation

• Accord de Paris : limite 2°C,  des contributions volontaires  des Etats, 
mecanismrs de  compensation carbone, soutien aux pays du sud, cadre de 
transparence (MRV), transferts de technologie 

• Union Européenne  : neutralité carbone pour 2050, réduction de 55% des 
rejets  de GES d’ici 2030, débat sur taxe carbone aux frontières, stratégie 
commune d’adaptation

• France   : neutralité carbone pour 2050, réduction des rejets de 40% d’ici 
2030, loi climat du 22 aout 2021, PNAC1 et PNAC2, suivi par le HCC



La réduction des GES, 
une contrainte incontournable





Secteurs d’action

• Systèmes énergetiques : ENR, hydroeleytricité, geothermie,nucleaire
• AFOLU  agriculture (CH4 et Nox), forets (cO2)
• Systèmes urbains : urbanismes, espaces verts, dechets, etc
• Batiments : isolation, 
• Transports : vehicules electriques, transports cillectifs, biofuels
• industries :  efficacité énergetique, autoprodution, CCS 

Un lien necessaire avec les ODD



Les puits de carbone



Bioénergie avec capture et stockage 
géologique du carbone (BECCS)



Attention au greenwashing



Mécanismes de compensation carbone



Quelques publications récentes
disponibles sur le site du PFE : www.partenariat-français-eau.fr

• Voir sur le site de l’encyclopédie du développement durable

• Marc Gillet : scenario du GIEC :  l’évolution du climat et déterminants socio-économiques ou environnementaux , N°277, 06/12:2021–
• Jacques Theys : Nous n’avons jamais été "soutenables" : plaidoyer pour une durabilité forte . N° 268 ,11/03/2020P
• IDDRI :Neutralité carbone : Relever le défi mondial pour une action climatique ambitieuse, N° 26) , 21/06/2019. 
• Redaud Jean-Luc : Eau-Climat : Tant de temps pour un temps que nous n’avons plus, N°257, 20/02/2019.
• Redaud Jean-Luc : ·Après Paris, la COP21, une nouvelle dynamique pour demain ?, N° 233 , 28/09/2016



Les changements climatiques sont des facteurs 
accélérateurs des injustices et  génèrent des 
tensions sociales et géopolitiques…..

l’eau, principal marqueur des réchauffements

Merci de votre attention, 
Jean Luc Redaud
Partenariat Français pour l’Eau


