
 

 

 

 

 
 

BASSINS ET REDISTRIBUTION FINANCIERE EN ACTION  
 

APPUYER LA GESTION DE BASSINS HYDROGRAPHIQUES DANS UN CONTEXTE 

DE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Eco Cuencas est un projet de trois ans initié en décembre 2014. Il mobilise 9 partenaires latino-

américains et européens autour d’une proposition commune: le bassin est un espace stratégique 

pour lutter contre les effets du changement climatique.    

 Le budget du projet s’élève à 2,5 millions d’Euros, financés à 75% par la Commission Européenne 

dans le cadre de son programme WATERCLIMA-LAC et un autofinancement de 25% apporté par 

les partenaires engagés dans le projet.  

OBJECTIFS 

Améliorer la gestion de bassins hydrographiques en renforçant leur résilience aux conséquences du 

changement climatique et développer des mécanismes de redistribution financière compatibles avec 

un développement durable.  

Grâce à trois projets pilotes mis en œuvre sur le continent latino-américain, démontrer de manière 

pratique la pertinence des mécanismes de redistribution économique par bassin pour atteindre une 

gestion intégrée des ressources en eau et une meilleure résilience.  

Elaborer et diffuser les bonnes pratiques en relation avec la résilience au changement climatique et 

la mise en œuvre de mécanismes de redistribution.     

BASSINS PILOTES EN AMERIQUE LATINE  

- Bassins Piracicaba, Capivari et Jundiaí (Brésil) 

- Bassin Chira-Catamayo (Equateur et Pérou) 

- Bassin du barrage Rio Grande II (Colombie) 

CONTENU TECHNIQUE 

Composante 1: Evaluation participative de la situation actuelle et des principales nécessités en 

termes de gestion par bassin dans les pays concernés par le projet;  

Composante 2: Mécanismes financiers, recommandations et applications concrètes;  

Composante 3: Mise en œuvre des projets-pilotes ; 

Composante 4: Networking, diffusion, formation et renforcement des capacités.  
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 Ce document a été réalisé avec l’appui financier de l’Union Européenne  

Le contenu de ce document relève de la responsabilité exclusive de l’”Office International de l’Eau” et en 
aucun cas il ne peut être considéré qu’il reflète la position de l’Union Européenne. 

.   

AVEC LA PARTICIPATION DE : 

Coordinateur : 

                  (Pérou)                                        (Brésil)                                              (Brésil)                                      (Equateur) 

 (France) 

PARTENAIRES 

    (Pérou)                              (France)                          (Colombie)              (Allemagne)                                                                                  

ASSOCIES 

            (Italie)                                     (Espagne)                                               (France)           

CARTE DU PROJET 

 

 

 


