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TOUTES NOS ACTIONS COLLECTIVES A LA COP23 POURRONT ETRE REALISEES
GRACE AU SOUTIEN FINANCIER DE NOS MEMBRES SUR L’ANNEE 2017
Agence française pour la biodiversité (AFB), Agence Française de Développement (AFD), SIAAP, SUEZ, Veolia,
EDF, , Ville de Paris, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,

MERCI !!
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I. INTRODUCTION A LA COP 23
1. QU’EST-CE QU’UNE COP ?
La Conférence des Parties (COP) instituée lors de l'adoption de la Convention Cadre des Nations unies
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) au Sommet de Rio en 1992 est l'organe suprême de la
Convention et réunit toutes les Parties à la Convention (soit les 195 pays qui l'ont ratifiée). Elle se
réunit tous les ans pour faire le point sur l'application de la Convention, adopter des décisions qui
définissent davantage les règles fixées, et négocier de nouveaux engagements. Les principaux sujets
de négociation depuis Bali (2007) sont l’atténuation, l’adaptation, le financement, les transferts de
technologie et la transparence. La « responsabilité commune mais différenciée » - reconnaissant la
responsabilité historique des émissions de GES des pays développés dans le dérèglement climatique est une problématique transversale à toutes les composantes de la négociation.
Source : Ministère français de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

2. COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DE LA COP23
A. CONTEXTE
La COP21 de Paris a permis d’atteindre un accord universel le 12 décembre 2015 visant à limiter le
réchauffement global à 2° C en poursuivant les efforts pour parvenir à 1,5°. Elle a donné un nouvel
essor pour l’eau sur le plan international en donnant davantage d’importance au volet adaptation :
en effet, 93% des contributions nationales soumises par les Etats lors de la COP 21 (NDCs) en matière
d’adaptation concernent l’eau.
La COP22 de Marrakech a permis d’initier la préparation du cadre de mise en œuvre de l’Accord de
Paris entré en vigueur la veille du début de la conférence le 4 novembre 2016. Elle aura été
largement consacrée aux pays les plus vulnérables notamment africains. Consulter notre bilan de la
COP22 ici
La COP24 qui se déroulera à Katowice en Pologne du 3 au 14 Décembre 2018 devrait être
particulièrement importante. Elle sera marquée par le « Dialogue de Facilitation », un processus
visant à fixer les modalités de bilan et de réévaluation des contributions nationales. Préciser
l’agenda ! La révision à la hausse des ambitions des Etats est en effet cruciale : la trajectoire liée aux
contributions nationales reçues est aujourd’hui comprise entre 2,7 et 3,5°C. La révision des NDCs à la
hausse est impérative afin de limiter le réchauffement global à 2°C tel que requis par l’Accord de
Paris.

B. LA COP23 : UNE COP DE TRANSITION
La COP23 aura lieu du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn en Allemagne. Cette Conférence devrait
accueillir près de 25000 participants.
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Présidé pour la première fois par un petit Etat insulaire, la COP23 de Bonn sera un peu particulière.
Aucun livrable n’est attendu à l’issue des deux semaines de négociations. L’objectif pour les Parties
est essentiellement de préparer les éléments et textes sur lesquels les pays pourraient se mettre
d’accord à la COP24, échéance importante pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Cette COP
devrait également permettre de clarifier l’implication américaine dans les négociations, suite à
l’annonce du retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris par leur président Donald Trump.
L’implication des Iles Fidji pour la mobilisation des acteurs non étatiques et autour des enjeux
spécifiques aux îles devrait cependant donner le ton de cette COP. Cette année encore, plusieurs
journées thématiques seront organisées dans le cadre de l’Agenda de l’Action (GCA) pour illustrer la
manière dont l’ensemble des acteurs peuvent collaborer en termes de projets concrets pour
l’atteinte des objectifs d’atténuation et d’adaptation sur le terrain. Dans le domaine de l’eau, 3
sessions parallèles sur la connaissance des ressources en eau et du climat, les villes durables et la
sécurité alimentaire permettront de rappeler que les acteurs de l’eau peuvent apporter des solutions
aux enjeux variés posés par le changement climatique. Une session sur les financements devrait
également permettre d’identifier des outils pour faciliter l’accès aux fonds climat pour les porteurs
de projets.
Par ailleurs, une grande initiative internationale sur les petites îles devrait être coordonnée par les
Iles Fidji. En juillet, un évènement organisé à Suva, capitale des iles Fidji, a permis la reconnaissance
de la nécessité d’une participation renforcée des petits Etats insulaires en développement au GCA. Le
rapport produit à l’issue de cette conférence rappelle que l'eau et l'assainissement constituent une
question de développement cruciale pour les îles du Pacifique fortement impactées par le
changement climatique, avec des implications fondamentales pour la santé publique,
l’environnement, les droits de l'homme, la sécurité alimentaire ainsi que le développement
économique et social.

L’objectif de la COP23 est de réussir à définir les axes, orientations et moyens disponibles pour la
mise en œuvre de l’Accord de Paris et de présenter des solutions concrètes pour l’action avec un
focus sur les pays les plus vulnérables.

La feuille de route de la COP23 telle qu’énoncée par le gouvernement fidjien se décline selon 7 axes :
Axe 1 : Être dans la continuité de l’Accord de Paris et maintenir l’élan de mobilisation impulsé par
l’ensemble des Parties.
Axe 2 : Initier la préparation du Dialogue de Facilitation qui se tiendra en 2018.
Axe 3 : Renforcer la résilience des pays les plus vulnérables aux évènements extrêmes et à la montée
du niveau des mers, favoriser l’accès aux financements climat, à l’énergie renouvelable, à l’eau, et
promouvoir une agriculture durable.
Axe 4 : Créer et renforcer les coalitions d’acteurs rassemblant société civile, communauté
scientifique, secteur privé et tous les niveaux de gouvernement pour accélérer l’action climatique.
Axe 5 : Favoriser les innovations et investissements qui permettront de faire émerger des économies
au bilan carbone 0, afin de limiter l’augmentation des températures à 1,5°C par rapport à la période
préindustrielle.
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Axe 6 : Développer une approche holistique de la protection de notre planète, notamment en
établissant un lien fort entre la bonne santé des océans et de mers et la lutte contre le changement
climatique.
Axe 7 : Infuser “l’esprit Bula” dans la COP23 : inclusion, convivialité, solidarité. Favoriser les échanges
d’expériences et de compétences.

Disponible sur le site de la COP23 : https://cop23.com.fj/about-cop-23/vision-and-logo/

C. EVENEMENTS EAU ET CLIMAT PREPARATOIRES A LA COP23
-

Climate Chance : La deuxième édition du sommet des acteurs non étatiques Climate Chance
s’est déroulée à Agadir en septembre 2017. Le PFE était présent à Agadir pour participer à la
réédition du Forum eau de Climate Chance qu'il organisait cette année avec la Coalition Eau
le RIOB et SUEZ. Ce Forum a notamment servi à faire valoir les projets eau et climat de la
société civile. Retrouvez notre bilan ici.

-

La seconde conférence internationale sur l’eau et le climat organisée par le Conseil Mondial
de l’Eau et le Ministère en charge de l’eau du Maroc début octobre 2017.

-

Le sommet international « eau et climat, les grandes rivières du monde se rencontrent »
Cet événement sera organisé du 23 au 28 octobre à Rome, par le Ministère italien de
l'Environnement, de la Protection du Territoire et de la Mer en partenariat avec le Réseau
International des Organismes de Bassin (RIOB, Secrétariat des Alliances Mondiales pour l’Eau
et le Climat - AMEC) et AquaMadre. Le Président du PFE y sera interviendra en mettant
particulièrement l’accent sur les solutions fondées sur la nature..

D. BOITE A OUTILS COP23

Retrouvez toutes les informations sur le site officiel de la COP23
https://cop23.com.fj/
Téléchargez les documents de référence à connaitre pour comprendre le contexte de la COP23:
Les documents clés des négociations sur le changement climatique : texte du protocole de Kyoto et
de l’Accord de Paris, Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques, et la
récente Déclaration de Marrakech suite à la COP22 sont sur cette page bibliographique
https://cop23.com.fj/knowledge-centre/important-unfccc-milestones/
Application pour suivre les négociations :
https://itunes.apple.com/app/negotiator/id568085923?ls=1&mt=8
Une interface de streaming sera également prochainement mise en place pour suivre les sessions à
distance.
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3. QUELLE PLACE POUR L’EAU DANS LA COP 23 ?
A. L’EAU DANS LES NEGOCIATIONS
On retrouve l’eau transversalement dans toute l’armature opérationnelle de la CCNUCC consacrée à
l’adaptation. A la demande de nombreux pays, encore peu émetteurs de GES mais inquiets de leurs
capacité à faire face aux conséquences du dérèglement climatique, le dossier adaptation, et avec lui
celui de l’eau, prennent une place de plus en plus importante à chaque COP.
Dans les Contributions Nationales Déterminées par Pays (NDC), l'eau apparaît comme la priorité
principale des pays en matière d'adaptation, suivi ensuite par l’agriculture et la santé. L’eau est
mentionnée dans 93% des NDC qui présentent un volet adaptation. Ces mentions portent pour la
majorité sur 4 aspects : Gestion des risques, Eau agricole, GIRE, et Eau-Assainissement-Hygiène
(étude PFE-Coalition Eau juin 2016).
Par ailleurs, l’eau apparait dans les « technical examination process on adaptation » (TEP-A) établis
lors de la COP21 et portés par le Comité de l’Adaptation, organe subsidiaire de la CCNUCC, qui
permettent l’émergence de réflexions plus concrètes sur un certain nombre de sujets au sein de
négociations climatiques. Les thèmes retenus pour cette année 2017 par le TEP-A incluent l’eau.

B. L’EAU DANS LE PARTENARIAT DE MARRAKECH POUR L’ACTION GLOBALE POUR LE CLIMAT

Lancé lors de la COP21, l’Agenda de l’Action est une plate-forme d'initiatives et de coalitions
d’acteurs non étatiques et des gouvernements qui contribuent à la mise en œuvre de l'Accord de
Paris.
À la COP22, l’Agenda de l’Action est devenu le « Partenariat de Marrakech pour l’Action Globale
pour le Climat » (MPGCA). Ce partenariat vise à renforcer la collaboration entre les Parties et la
société civile afin de faciliter la mise en œuvre immédiate d'actions d'atténuation et d'adaptation.
Ses actions sont guidées par les objectifs à long terme de l'Accord de Paris et les Objectifs de
Développement Durable (ODD).
Le MPGCA est organisé en secteurs (transport, bâtiments, villes, énergie, forêts, eau et océans) et
soutenu à haut niveau par deux co-champions du climat nommés par les présidences de la COP22 et
COP23: M. Inia B. Seruiratu, Ministre de l'Agriculture, du Développement Maritime et de la Gestion
des Risque des Fidji ainsi que Mme Hakima El Haite, Envoyée spéciale pour le changement
climatique, Royaume du Maroc.
Pour plus d'informations:
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/gca_approach.pdf
http://unfccc.int/files/paris_agreement/application/pdf/marrakech_partnership_for_global_climate
_action.pdf
Dans le domaine de l’eau, 4 alliances officielles se sont structurées:
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-

Le Pacte de Paris pour l’adaptation dans les bassins, les lacs et les aquifères, coordonné par le
RIOB et l’UNECE ;
- L’Alliance des entreprises pour l’eau et le climat, coordonnée par le CDP, Suez, le CEO Water
Mandate et le WBCSD ;
- L’Alliance des mégacités pour l’eau et le climat, coordonnée par l’UNESCO, ICLEI, le SIAAP et
ARCEAU
- L’Alliance globale pour une désalinisation propre, coordonnée par l’institut Masdar
Ces 4 Alliances ont signé une déclaration commune à la COP22 :
http://riob.org/IMG/pdf/Declaration_Alliances_annexes.pdf

Une petite équipe dédiée a été mise en place pour coordonner le MPGCA au sein de la CCNUCC et
faciliter l’organisation des journées thématiques et des évènements de haut niveau lors des COP.
Cette année encore, une journée entière sera consacrée aux enjeux liés à l’eau, le vendredi 10
novembre. Cette journée « eau » officielle est un signal positif qui montre que les fidjiens souhaitent
faire de l’eau un des sujets prioritaires de la COP23.
Cette journée eau se déclinera autour de plusieurs sessions plénières et parallèles :
- Une session d’ouverture de haut niveau
- Une session plénière visant à présenter le bilan des actions des alliances et initiatives eau et
climat
- Une table ronde de haut niveau sur les financements eau et climat
- 3 sessions parallèles sur :
 L’acquisition, le partage et la valorisation et connaissances sur l’eau et le
climat ;
 L’eau et les villes durables dans un contexte de changement climatique ;
 L’eau et la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique.

Par ailleurs, une déclaration de haut niveau sur les solutions fondées sur la nature sera ouverte à la
signature de manière officielle au cours de cette journée eau.

II. S’IMPLIQUER DANS LA COP23
1. ORGANISER VOS EVENEMENTS DANS LES DIFFERENTS ESPACES DE LA
COP23
La COP23 se déroulera dans les quartiers généraux de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC).
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A. DEUX ZONES PRINCIPALES
Cet espace sera scindé en deux zones principales :
UNE ZONE OFFICIELLE - LA ZONE « BULA » - Lieux : Le Centre de conférence mondial de Bonn, le
campus des Nations unies et une extension temporaire
Equivalent de la zone bleue, cet espace géré par les Nations unies sera l’espace où se dérouleront les
négociations. Elle sera exclusivement accessible aux personnes accréditées par la CCNUCC. La zone
Bula inclura des plénières, des salles de travail pour les négociations, les bureaux des délégations et
des médias.
UNE ZONE TOURNEE VERS LA SOCIETE CIVILE – LA ZONE « BONN » - Lieux : Structures temporaires
au sein du Parc Rheinaue
Espace géré par les organisateurs de la COP (Iles Fidji et Allemagne), cet espace sera à la fois un
espace d’événements et d’exposition. Tous les side events se dérouleront sur cette zone, même les
événements du MPGCA (journées thématiques) et les événements de haut niveau.
Autre fait notable pour cette édition : les Pavillons officiels et pavillons pays se trouveront également
dans cette zone (contrairement aux fois précédentes où ces pavillons se situaient plutôt dans la zone
des négociations). Cette inclusion devrait faciliter le dialogue avec la société civile qui sera elle aussi
présente sur cette zone à travers l’organisation de side events et des stands.
Les deux zones seront reliées par une navette. Une centaine de vélos seront par ailleurs mis à
disposition gratuitement pour faire le trajet.
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B. ACCEDER AUX ZONES
La zone officielle « Bula » bénéficie d'un statut d'inviolabilité : l'aménagement, l'accès, la
programmation et la sécurité de cette zone sont entièrement gérés par la CCNUCC. Il faut donc une
accréditation délivrée par la CCNUCC pour accéder à la zone. Les demandes d’accréditations pour
cette zone sont closes.
La zone « Bonn », zone tournée vers la société civile sera moins ouverte que pour les précédentes
COPs. En effet cette zone ne sera accessible que sur accréditation. Seuls les organismes bénéficiant
du statut d’observateur, les partis et les organismes ayant bénéficié d’une accréditation donnée par
un organisme observateur pourront pénétrer sur la zone.
Le PFE est pour la première fois observateur auprès de la CCNUCC, il a donc obtenu un petit nombre
d’accréditations pour la zone officielle Bula, qui permettront à quelques personnes du secrétariat du
PFE et son président Jean Launay d’accéder à la zone.
Il a également obtenu quelques accréditations supplémentaires pour la zone « Bonn ». Une
distribution a été réalisée parmi les membres du PFE actifs au sein du groupe climat du PFE, qui en
avaient préalablement fait la demande.
Retrouvez ici plus d’informations sur les organismes observateurs et les modalités pour bénéficier de
ce statut : http://unfccc.int/parties_and_observers/observer_organizations/items/9524.php

C. TEMPS FORTS DE LA ZONE BULA
Parmi les temps forts de la zone Bula, on signalera :
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Une cérémonie d’ouverture le 6 novembre à 10h
Un segment de haut niveau qui se déroulera du 15 novembre à partir de 15h jusqu’au 16
novembre. Plus d’informations sur ce segment haut-niveau ici.

10

D. TEMPS FORTS DE LA ZONE BONN



Tous les side events CCNUCC se dérouleront sur cette zone. Retrouvez ici le programme des
side events en ligne
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Plusieurs journées thématiques ainsi que des évènements de haut niveau seront organisés
dans le cadre du MPGCA dans cette zone.

L’eau bénéficiera d’une journée dédiée le vendredi 10 novembre.



Des événements auront également lieu sur les Pavillons pays présents parmi lesquels :

Pavillon France – Le Pavillon France sera scindé en deux parties : une partie réservée aux
événements et une partie réservée aux échanges. Des événements s’y tiendront chaque jour – une
traduction des événements sera assurée. Le calendrier des événements est en cours de validation.
Plus d’informations à venir.
Pavillon Fidji – Des journées thématiques y seront également organisées, dont une sur l’eau. Plus
d’informations à venir.
Pavillon de l’Union Européenne – Plus d’informations à venir.

E. MODALITES DES EVENEMENTS ET EXPOSITIONS SUR LA ZONE BONN

a. Side-events CCNUCC
L’organisation d’événements sur la zone Bonn a été proposé aux participants accrédités,
observateurs ou ayant obtenu des accréditations via des organismes observateurs. Un seul
événement par organisme pouvait être proposé.
Les salles mettront à disposition des participants des casques et autres dispositifs permettant des
traductions. La mobilisation d’interprètes reste au frais des organismes organisateurs.
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Retrouvez ci-après la liste du matériel présent dans les salles officielles et la disposition envisagée. A
noter qu’il n’est pas possible de brancher son ordinateur personnel, des clés usb sont donc
impératives.

Les événements seront cette année notés sur une échelle de « durabilité ». Les supports papier
restant dans les salles à la suite d’événements pourraient par exemple pénaliser les participants pour
des soumissions d’événements lors de prochaines COP.
La diffusion des événements sera facilitée sur place avec des écrans annonçant le programme. Il est
aussi possible d’aller apposer au sein du hall des side events de la zone Bonn une petite quantité de
petits posters (maximum A3) pour annoncer vos événements.
A noter également que tous les événements officiels seront retransmis en direct sur la chaine
Youtube de la CCNUCC.

Retrouvez le manuel de l’organisateur d’événement à la COP23 ici.

b. Expositions
Vous pouvez consulter la liste complète des exposants qui opéreront sur cette zone.
Au-delà des Pavillons et autres stands commerciaux, des stands ont été distribués gracieusement à
un certain nombre d’organismes dont le Partenariat Français pour l’Eau.
Chaque stand sera équipé d’une table, deux chaises, d’un écran. Les formats acceptés sur les écrans
sont soit de l’HDMI (à travers un cable HDMI), soit des clés usb (format MP4 et JPEG seulement).
L’accent est également mis cette année sur la “durabilité” des stands. Le secrétariat encourage les
exposants à diminuer autant que possible les supports papier sur les stands. Un système de notation
sera mis en place pour évaluer les exposants sur ce critère, permettant de juger si l’exposant pourra
bénéficier d’un nouveau stand gratuit l’année qui suit.
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Retrouvez le manuel de l’exposant à la COP23 ici.
Pour toute demande concernant les side events et les expositions, veuillez contacter :
see@unfccc.int

F. SERVICES DISPONIBLES
Le wifi sera accessible et gratuit sur les deux zones.
a. Traiteur
Coordonnées à venir. A noter qu’il n’est pas autorisé de tenir des cocktails sur les stands.
b. Envoi de documents
L’envoi de documents au sein de l’enceinte de la COP23 devra suivre des règles strictes. Une
étiquette spéciale envoyée par le secrétariat de la CNUCCC aux organismes organisateurs de side
events ou disposant d’un stand devra figurer sur l’envoi de chaque carton.
Les cartons devront transiter par un centre spécifique, à indiquer lors des envois et pour les retours –
adresse suivante :
Freizeitpark Rheinaue Herbert-Wehner-Platz
53175 Bonn Germany
E-mail: shipping@cop23-service.de
Pour en savoir plus sur l’acheminement de documents, veuillez consulter ce manuel.
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2. LES ACTIONS EAU ET CLIMAT DU PFE A LA COP23
Les actions que mènera le PFE s’inscrivent dans la continuité de celles initiées lors des précédentes
COPs selon deux axes :
- La poursuite du plaidoyer eau et climat à l’échelle internationale. Le PFE fait partie du groupe de
coordination de la journée eau du 10 novembre, continue de s’impliquer à travers l’initiative
internationale #climateiswater et produit plusieurs messages collectifs.
- La valorisation des savoir-faire des acteurs français de l’eau à travers notamment l’organisation
d’événements spécifiques et la tenue d’un stand.

A. POURSUITE DU PLAIDOYER EAU ET CLIMAT A L’ECHELLE INTERNATIONALE
a. Implication du PFE au sein du Partenariat de Marrakech pour l’Action Globale pour le
Climat (MPGCA)

A l’initiative du concept d’une « journée eau » dès la COP21, le PFE monte en charge pour s’investir
dans l’organisation technique de la journée eau de la COP23 qui aura lieu le vendredi 10 novembre.
Il en prépare les contours avec le secrétariat des alliances eau et climat (RIOB), le Conseil Mondial de
l’Eau, le SIWI, AGWA et l’IUCN.
Le PFE est moteur dans la dynamique internationale sur les solutions fondées sur la nature et portera
activement la déclaration de haut niveau sur ce sujet, dont il est l’un des instigateurs.
Le PFE prépare également des messages pour proposer une position des acteurs français de l’eau au
sein de deux panels de haut niveau en lien avec les Objectifs de Développement Durable, un panel
«Sécurité alimentaire : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable» qui aura lieu le 13 novembre et un panel «Villes : Faire en sorte
que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables» qui
aura lieu le 14 novembre.
Ces messages collectifs seront bientôt disponibles.
b. Participation à l’initiative Climateiswater

L’initiative Climateiswater a grandi depuis sa création en octobre
2015 sur une proposition du PFE.
Cette initiative est coordonnée par le Conseil Mondial de l’Eau. Elle
est appuyée par un “comité de pilotage international”, où figurent
actuellement le Partenariat Français pour l’Eau, le Stockholm
International Water Institute (SIWI), Alliance for Global Water
Adaptation (AGWA), UNESCO – IHP, Réseau International de
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Organismes de Bassin (RIOB), Ministère de l’eau du Maroc, IUCN, Women for water Partnership, la
Bill et Melinda Gates Foundation, l’Académie de l’eau, et l’IWRA.
Il
est
possible
de
rejoindre
climateiswater@worldwatercouncil.org

la

campagne

en

tant

que

« supporter » :

Climateiswater se donne pour objectifs de
•
Montrer l’unité de la communauté internationale de l’eau ;
•
Mobiliser les décideurs ;
•
Apporter plus de visibilité sur le lien eau et climat, sur les conséquences du dérèglement
climatique sur l’eau et sur les solutions apportées par le monde de l’eau.

L’initiative #Climateiswater a cette année reçue le label officiel COP23, une reconnaissance de la
part de la communauté du climat. L’initiative organisera par ailleurs :
- Des messages collectifs : Des messages collectifs sont en cours d’élaboration par le comité de
pilotage.
- Un point presse pour la journée eau : Plus d’informations à suivre
- Un « happening » lors de la journée eau : Les membres de Climateiswater et les sympathisants
sont invités à se réunir le jour de la journée eau pour une photo souvenir qui circulera sur les réseaux
sociaux. Plus d’informations à suivre.
Vous souhaitez vous intégrer dans l’initiative ? Demandez le logo et votre adhésion auprès de :
climateiswater@worldwatercouncil.org.

c. Les messages du PFE pour la COP23

Retrouvez les messages préparés collectivement par les membres du PFE :
- Les messages eau et climat généraux
- Les messages eau et sécurité alimentaire
- Les messages eau et villes durables

B. VALORISATION DES MEMBRES DU PFE

a. Organisation de plusieurs side event en zone Bonn
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Le PFE organisera 4 side-events officiels et proposera également un café speed networking sur le
Pavillon France. Retrouvez ci-après la liste de ces événements.
Date

Titre de l'événement

Heure

Lieu

06/11/2017

Notre monde à +4°C :
quels impacts sur l’eau et
ses usages ?

16:45—
18:15

Meeting
Room 10
(200)

PFE et SIWI

Grâce à la présentations de scénarios à + 4 °
C, cet événement démontrera pourquoi
rester sous les 2°C est absolument vital.
Réunissant des scientifiques, des décideurs et
la société civile, il analysera plus
spécifiquement les impacts sur les ressources
en eau et leurs usages d’un réchauffement
important ainsi que les capacités d'adaptation
des populations et territoires dans ce monde
indésirable. Il présentera des études de cas
spécifiques sur l’eau douce et les océans, y
compris leurs interdépendances, et mettra
l'accent sur des zones particulièrement
vulnérables telles que les villes côtières.
Cet événement sera retransmis sur la chaine
Youtube de la CCNUCCC.

09/11/2017

Speednetworking eau et
climat

9h30 à
10h30

Paris
Agreement
Café,
espace
convivial
du Pavillon
France

PFE

L’idée est de faire se rencontrer les acteurs
français de l’eau et les acteurs du climat.
Ceux-ci pourront échanger autour de projets
opérationnels.

09/11/2017

Les solutions fondées sur
la nature pour l’eau et
l’adaptation
au
changement climatique

13 :00 14 :30

Pavillon
France

PFE et l’Office
International
de l’Eau

Cet évènement permettra de valoriser
résultats de l’atelier international sur
solutions fondées sur la nature organisé
l’Agence de l’Eau Seine Normandie
l’Agence Française de Développement
septembre 2017.

09/11/2017

Eau et adaptation dans
les états insulaires

14 :30 15 :30

Pavillon
Fidji

PFE

Cet événement présentera des cas d’études
sur les enjeux liés à l’eau dans un contexte de
changement climatique au sein des états
insulaires, particulièrement vulnérables.

10/11/2017
11/11/2017

Organisateurs

Plus d’informations

les
les
par
et
en

JOURNEE EAU
Renforcer la résilience
des services WASH grâce
aux
stratégies
de
réduction des risques de
catastrophes

10 :0011h30

Pavillon
Europe

PFE

Le changement climatique et les catastrophes
naturelles impactent fortement les services
WASH. Ce side event montrera comment
assurer la remise en service des services
WASH et la mise en place de services plus
résilients pour l’avenir. Cet événement
présentera un panorama des stratégies de
réduction de risques de catastrophes et des
cas de terrain par des humanitaires.
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Les intervenants sont en cours de sélection par le PFE afin d’optimiser l’organisation des événements
et valoriser au mieux les membres du PFE.

b. Stand du PFE en zone Bonn

Le PFE bénéficiera d’un stand lors de la première semaine de cette COP au sein de la zone Bonn.
Les modalités d’emplacement ne sont pas encore connues.
Le PFE disposera d’une présence permanente sur ce stand.

Appel à contributions sur le stand
Le PFE lance un appel à contributions vers ses membres pour leur donner plusieurs possibilités de
visibilité au sein de ce stand :
1. Occupation du stand - Possibilité d’occuper en personne le stand pour évoquer vos activités
propres et/ou possibilité d’emmener une petite quantité de documents physiques pour les
distribuer sur le stand. Demander un créneau de réservation auprès de clara.minjoulatrey@partenariat-francais-eau.fr
2. Valorisation de vos supports sur le stand du PFE— Cette année la politique de la COP23 est encore
plus stricte concernant les supports papier, avec une évaluation des exposants sur ce critère, pour
une reconduction de stand l’année qui suit.
Le PFE prend donc le parti de n’exposer qu’une petite quantité de publications collectives PFE sur son
stand cette année.
Un écran sera en revanche mis à disposition de nos membres pour diffuser des supports
électroniques tels que des vidéos et des photos.
 Critères vidéo : langue anglais et/ou français—de préférence sous-titrées - fichier mp4.
Indiquer titre et organisme.
 Critères photos : en haute définition avec l’inscription ou copyright de votre organisme.
Envoi par wetransfer de vos supports numériques à clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr
avant le 27 octobre.

3. Interview vidéo par le secrétariat du PFE : venez partager vos impressions sur la COP - diffusion
des vidéos sur notre page « en direct de la COP23 »

c. Diffusion de notre documentation d’expertise collective

Valorisation de documents clés réalisés en collaboration avec les membres du PFE :
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La publication « mieux connaitre pour mieux gérer » rappelant les grands enjeux de
la connaissance des ressources en eau face au changement climatique.
La publication Eau & Climat « agir pour l’avenir » présentant 25 actions menées par
des acteurs français en France et à l’étranger
La synthèse sur la typologie des actions et recommandations pour l’adaptation dans
le domaine de l’eau réalisée en lien avec l’Agence Française de Développement
L’analyse de la place de l’eau au sein des contributions nationales par pays menée
avec la Coalition Eau

A noter qu’une publication sera réalisée sur la base de l’événement sur les « +4° » et sera diffusée au
Forum Mondial de l’Eau de Brasilia en mars 2018.

d. Communication du PFE vers ses partenaires français et internationaux pour valoriser la
participation de ses membres à la COP23.

Au-delà des événements et de votre valorisation sur le stand PFE, une communication sera faite par
le PFE vers ses partenaires français et internationaux pour valoriser la participation française à la
COP23.
A cet effet, veuillez renseigner vos événements ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ViwyTwPR387kvHEed7EJG6coIYqVMLrHIcNJTj7YGc/edit
#gid=969003754.
Informez nous également de votre venue à la COP23 pour figurer au sein de la liste des délégués
français de l’eau présents ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ViwyTwPR387kvHEed7EJG6coIYqVMLrHIcNJTj7YGc/edit
#gid=239970239

3. AUTRES DISPOSITIFS DE VISIBILITE
A. AVEC LE COMITE 21 ET LE CLUB FRANCE DEVELOPPEMENT DURABLE

Le Comité 21 ne disposera pas cette année d’un Pavillon mais a proposé à ses membres un créneau
de visibilité le jeudi 16 novembre entre 15h et 18h sur le Pavillon France pour pouvoir valoriser des
solutions climat. Les participants sélectionnés devraient recevoir une réponse prochainement.
Contact : schonfeld@comite21.org

B. AVEC ENERGIES 2050
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L'association Energies 2050 disposera pour sa part d'un pavillon lors de cette COP23. Un appel à
événements a été lancé auprès d’un public élargi. Les participants sélectionnés devraient recevoir
une réponse prochainement.
Contact : info@energies2050.org Site dédié : http://energies2050.org/cop23/

III. LOGISTIQUE : PREPARER VOTRE VENUE A BONN
A. ENTREE SUR LE TERRITOIRE ALLEMAND

Pas besoin de visa pour les ressortissants français. Néanmoins tous les participants étrangers
pénétrant sur le territoire Allemand doivent être en possession d’un passeport valable au moins 3
mois.
B. VOLS OU TRAIN POUR BONN

Il est possible de rendre à Bonn par le train ou par l’avion depuis la France.
Par le train : Paris-Bonn = environ 4h30 avec correspondance obligatoire à Cologne ou à Manheim
Réservation de trains : https://www.voyages-sncf.com/
Par l’avion, les vols sont possibles jusqu’à la ville de Cologne où une navette vous emmènera dans
le centre-ville de Bonn en 30 minutes. L’arrêt de bus pour Bonn est situé dans le Terminal 1 et le
ticket pour Bonn est d’environ 8 euros.
Réservation de vols : https://www.skyscanner.fr/
Le secrétariat du PFE encourage ses membres à choisir l’option train qui est plus écologique.
C. HOTELS

Bonn est une ville qui a l’habitude d’accueillir de nombreux congrès. Le mois de novembre étant
cependant très riche en événements, en outre de la COP23, il est nécessaire de réserver le plus
rapidement possible un hébergement
L’agence de tourisme de Bonn est en contrat avec le secrétariat de la COP23 pour faciliter l’obtention
d’un hébergement aux participants de la COP23.
Vous pouvez les contacter à travers leur site web : Tourismus & Congress GmbH. Ou directement à
travers le contact suivant : Anne Isengard (a.isengard@bonn-region.de)
A noter : des citoyens de Bonn se sont également portés volontaires pour accueillir gratuitement des
participants de la COP. Ecrivez pour cela au contact suivant : privatehostcop23@bonn-region.de
Autres moyens d’hébergements possibles :
Booking.com
Airbnb.com
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D. COMMENT CIRCULER A BONN POUR VENIR SUR LE SITE DE LA COP23

A partir du centre-ville plusieurs options sont disponibles pour se rendre sur le site de la COP23.
A noter que le coût des bus, tram, métro et trains régionaux (RB, RE) devrait être gratuit pour tous
les participants de la COP23, à Bonn et Cologne. Information à confirmer.
En métro
De la station centrale Bonn, prendre le métro (« U-Bahn ») ligne 16,63 ou 66 (direction Bad
Godesberg/Koenigswinter), s’arrêter à l’arrêt “Heussallee” et suivre les signes "Deutsche Welle/UN
Campus", indiquant le campus des Nations unies. Ticket : 3 euros
Retrouvez un plan du métro à Bonn ici
En bus
A partir de la station centrale de Bonn – prendre le bus numéro 610 ou 611 (direction « Heiderhof »)
jusqu’à l’arrêt « Deutsche Welle ». Deux minutes de marche jusqu’à l’entrée du campus des Nations
unies.
Ticket : 3 euros
Taxi
En taxi, le coût d’un trajet entre le centre ville de Bonn et le campus des Nations unies est d’environ
10 euros.
Numéro de la centrale de taxis : +49 228 555 555.

E. PLAN D’ACCES
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F. CONTACTS UTILES

Bureau de la CCNUCC
UN Campus
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn
Germany
Haus Carstanjen
Martin-Luther-King-Strasse 8
53175 Bonn
Germany
Centre de conférences de Bonn
Platz der Vereinten Nationen 2
53113 Bonn
t: +49 (0)228-9267-0
f: +49 (0)228-9267-110
info(at)worldccbonn.com
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IV. LES OUTILS DU PARTENARIAT FRANÇAIS POUR l’EAU POUR LA COP23
Le PFE met à disposition de ses membres des outils pour tout comprendre sur le lien eau et climat et
sur les messages défendus par le PFE à la COP23.
Le PFE assurera un reporting quotidien de la COP23 lors de l’événement sur sa page en direct :
http://www.partenariat-francais-eau.fr/en-direct-de-la-cop23/
A. OUTILS POUR LA PRESSE ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Retrouvez ici notre analyse de la COP23 et de l’actualité climat par Solène Fabrèges, coordinatrice du
groupe climat au sein du PFE : http://www.partenariat-francais-eau.fr/le-point-eau-et-climat-du-pfe/
Notre kit pédagogique eau et climat : http://www.partenariat-francais-eau.fr/le-kit-pedagogiqueeau-et-climat-du-pfe/
B. AGENDA DES EVENEMENTS « EAU » DE LA COP23, A INSCRIRE DANS VOS AGENDAS
Retrouvez bientôt l’ensemble des événements eau répertoriés par le PFE et ses membres :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F6lEjea8_1iDd6fR6YzKpZJ8lsGsqETn9DdhYDEgCbc/edit#gi
d=0
UNE VEILLE SUR LES ACTUALITES DE LA COP23 SUR TWITTER
Suivez notre page Twitter : https://twitter.com/pfe_fwp
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