
 

  

 

 

Chers collègues, 

La Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP23) se tiendra, comme vous le 

savez, du 6 au 17 Novembre 2017 à Bonn, en Allemagne.  

Dans le cadre du « Global Climate Action Agenda - GCAA » ou Programme Mondial pour l’Action 

Climatique (successeur du Lima-Paris Action Agenda - LPAA), le Réseau International des Organismes 

de Bassins (RIOB) a été désigné par le secrétariat de la CCNUCC, comme co-organisateur de la « Journée 

Officielle d’Action pour l’Eau », en partenariat avec le CME, l’IUCN, le partenariat Français pour l’Eau et le 

SIWI/AGWA. 

Cette « Journée Officielle d’Action pour l’Eau » sera organisée le vendredi 10 Novembre, sur le Global 

Climate Action Campus (GCA) de la « Zone Bonn ». Cela s’organisera comme suit: 

 Une session plénière d’ouverture de haut niveau (salle 2) 

 Un  « dialogue » sur l’amélioration du financement de l’eau et du climat (salle 7) 

 Trois sessions parallèles sur: 

o « la connaissance dans le domaine de l’eau pour répondre à l’incertitude climatique » (salle 10) 

o « Eau  et résilience urbaine » (salle 2) 

o « Eau, agriculture durable et sécurité alimentaire » (room 1) 

 Une session plénière de clôture (salle 2) 

 

La session plénière d’ouverture de cette « Journée Officielle d’Action pour l’Eau » sera une opportunité de 

présenter les actions  réalisées depuis la COP22 et les nouveaux engagements pris à la COP23 par les 

Alliances Mondiales pour l’Eau et le Climat (AMEC), constituées à la COP22 par : 

 

o L’Alliance des 360 signataires du « Pacte de Paris sur l’Eau et l’Adaptation au changement 

Climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères », lancé à la COP21 de Paris 

par le RIOB, en partenariat avec la CEE-ONU, 

o L’Alliance des Entreprises pour l’Eau et le Changement Climatique - BAFWAC, initiée par le CDP, 

le CEO Water Mandate, le Conseil Mondial pour le Développement Durable et SUEZ, qui regroupe 

actuellement 44 entreprises  membres, dont 30  multinationales de premier plan, 

o L’Alliance pour les Mégacités pour l’Eau et le Climat, facilité par l’UNESCO, ICLEI, le SIAAP et 

Arceau-IDF, rassemblant 16 Mégalopoles pour une population totale de 300 millions d’habitants, 

o L’Alliance Mondiale de la Désalinisation, initié par l’Institut Masdar (UAE), qui regroupe des 

compagnies et des organisations de recherche et de développement  de  23 Pays  (i.e. : USA, Chine, 

Corée, Japon…). 

 

 

 

En prélude à cette « Journée Officielle d’Action pour l’Eau », le Réseau International des Organismes de 

Bassins (RIOB) et les Alliances Mondiales pour l’Eau et le Climat (AMEC) organisent, le Jeudi 09 

Novembre 2017, avec tous leurs partenaires, plusieurs évènements parallèles sur l’eau et l’adaptation 

aux changements climatiques et, en particulier, sur la coopération entre les bassins, les Solutions 

Fondées sur la Nature et les financements innovants à mobiliser: 

 

INVITATION 

http://www.riob.org/riob/agenda-des-evenements/article/cop23
http://www.riob.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_F_version_Non_COP_V17-1-2.pdf
http://www.riob.org/IMG/pdf/Pacte_Paris_F_version_Non_COP_V17-1-2.pdf


 

Vous êtes chaleureusement invités à participer à tous ces événements ! 

Nous apprécierons énormément votre participation à ces événements et nous vous remercions 

pour votre engagement pour l’eau durant la COP23. 

L’action de tous les acteurs impliqués dans les bassins (organisations internationales, bailleurs de 

fonds, gouvernements, organismes de bassins, autorités locales, entreprises, centres de formation et 

de recherche et la société civile toute entière) est en effet essentielle pour renforcer la résilience de 

nos sociétés face aux risques générés par les effets du changement climatique sur les ressources en 

eau. 

Á la semaine prochaine à Bonn ! 

Pour plus d’informations, merci de nous contacter à : riob@riob.org. 

                 La COP23  est sur le site du RIOB 

                           www.riob.org 

                             Suivez-nous sur Twitter @INBO_IWRM [EN] 

 

                             Rejoignez-nous sur Facebook  RIOB [FR] - INBO [EN] 

 

mailto:riob@riob.org
http://www.inbo-news.org/inbo/agenda/article/water-in-cop23
http://www.riob.org/

