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L’Alliance de Paris – COP21
Quelle ambition pour la COP21 ?
1. Un instrument juridiquement contraignant (négociation du projet de texte en cours à
Bonn)
L'objectif principal est que tous les pays du monde décident ensemble d'unir leurs forces et
limiter le réchauffement de la planète en dessous des + 2°C par rapport à l’ère
préindustrielle.
2. Les annonces nationales(INDCs)
●

Tous les pays devraient prendre des mesures pour atteindre cet objectif et pour aider les
pays les plus vulnérables dans ce contexte - les engagements pris par tous les États
pour réduire leurs émissions de carbone
3. Un mécanisme financier solide pour appuyer les pays en développement à
réaliser ces objectifs
4. Des engagements concrets et opérationnels pris par les acteurs non étatiques
dans le cadre du Plan d’Action Lima Paris

Qu’est ce que c’est l’Agenda de l’Action Lima Paris
Héritage du Sommet sur le climat organisé en septembre 2014 par le SG Nations unies, Ban Ki-Moon, à New
York et lancé lors de la COP20 (Pérou).
●

Destiné à faciliter la mise en œuvre de l’accord de Paris

●

Ce Plan d’Action est mené conjointement par le Pérou (COP20), la Fance (COP21) et le
secrétariat de la Convention cadre des Nations unies pour les changements climatiques
(SCNUCC), et le Secrétariat général des Nations unies (SGNU)

●

L’objectif est de bâtir un plan d’action concret et crédible, assorti d’objectifs clairs, chiffrés, à
horizon 2020, 2030 et 2050

●

Il couvre des initiatives coopératives, des coalitions d’acteurs (entreprises, collectivités,
organisations internationales, la société civile au sens large), ainsi que les engagements
individuels
des collectivités territoriales et des entreprises

●

Présente les solutions qui existent aujourd’hui et peuvent être développées de manière
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Session « eau et changement climatique» - COP21 Le Bourget
(Zone bleue)
Cette demi-journée sera ouverte par les ministres de l’environnement du Pérou et de la
France et s’articulera autour :
●

●

●

●

d’un état des lieux scientifique présenté par la Banque Mondiale mettant en exergue
l’urgence à traiter des problématiques eau et climat et les enjeux majeurs / zones
principalement affectées ;
d’un temps d’engagements (gestion intégrée des ressources en eau, villes, entreprises,
bailleurs, ONG, jeunes)
d’un endossement politique de tous les engagements sous forme d’adhésion à une
Déclaration globale pour l’eau et le climat
Plusieurs chefs d’État ont fait part de leur volonté d’inscrire l’eau dans l’agenda
politique au plus haut niveau (gouvernance de l’eau à l’international )

Engagements potentiels sur le volet « GIRE » - 2 Décembre 2015
●

●

●

●

Les acteurs - engagements concrets par l’adhésion au Pacte pour l’adaptation aux effets du
changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères
Exemples d’engagements : plans d’adaptation, systèmes de suivi des conditions hydrologiques,
mesures de préservation de la biodiversité, des zones humides et des eaux souterraines.
A ce stade, en annexe du Pacte parmi les engagements potentiels :
1. Projet de coopération - France Chine sur le Bassin du Hai (singature de la 3ème phase – intégration d’un volet
« adaptation au changement climatique »)

●

●

●

2. Projet de coopération UE- Amérique Latine – EcoCuencas (Financial mechanism for adaptation to climate
change in basins )
3. Projet de coopération avec le Mexique (Adapting the management of water resources and of water services to
the effect of climate change in the Mexico Valley (Mexico)
4. Projet de coopération avec le Maroc et 5 autres pays de la région (Mediterranean Water Knowledge
Platform: assessing the state and trends of the water resources in a context of climate changes)

●

5. Projet de coopération dans le bassin du Niger (Banque Mondiale)

●

6. Projet de coopération dans le Bassin du Congo (AFD)

●

Le moment de l’action et des engagements à la COP21
Sont attendus à la COP21 des engagements de la part :

. Des organismes de bassin à mettre en place des plans d’adaptation au

1

changement climatique pour une meilleure gestion intégrée de l’eau sur le long
terme en adhérant au Pacte de Paris du RIOB sur l’eau et l’adaptation au
changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des
aquifères
2. Des villes - prévention des risques (inondations, pénurie d’eau, pollution de la
ressource) et adhérer à l’engagement sur l’ « Eau, mégapoles et changement
global »
3. Des entreprises à rejoindre la coalition du secteur privé en adhérant à l’Alliance
de la communauté des entreprises pour l’eau (mesures de réduction
« empreinte eau »)
4. De la société civile, des ONG et des organisations internationales à appuyer la
réalisation des actions concrètes sur le terrain
5. Des jeunes, à apporter des initiatives innovantes à la COP21 (Engagements
des
jeunes – Livre Blanc)
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