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Quels enjeux pour la cop23 a Bonn?

Le pfe et ses membres a la cop23

Présidé pour la première fois par un petit Etat insulaire avec les Iles Fidji,
la COP23 de Bonn sera une COP de transition. 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. Consultez le [Site officiel] & la
[liste des événements CCNUCC.]

Le PFE sera très actif: Il est
partie
prenante
dans
l’organisation de la « journée
eau » le 10.11.17. Il est dans
ce cadre porteur de
messages politiques collectifs
sur le thème de la sécurité
alimentaire et des villes (en
cours de validation). Il
opérera aussi un stand
et
pilotera
plusieurs
événements en zone Bonn
(voir modalités page 2).

ET POUR L’EAU?

Une journée officielle sera consacrée à l’eau le 10 novembre prochain. 3
sessions parallèles sur la connaissance des ressources en eau et du
climat, les villes durables et la sécurité alimentaire permettront de
Plan d’accès entre la zone bula (zone négociations) et zone bonn (zone société civile)
rappeler que les acteurs de l’eau peuvent apporter des solutions aux
enjeux variés posés par le changement climatique. Une session sur les Quelles seront vos actions a la cop23?
financements devrait également permettre d’identifier des outils pour Pour vous valoriser au sein de la COP23, le PFE vous invite à répondre à deux appels à
faciliter l’accès aux fonds climat pour les porteurs de projets. « eau ».
informations [Inscription délégation française de l’eau] [Renseignements de vos événements]
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Evènements du pfe a la cop23
Evènements en cours de consolidation. Tous les événements se dérouleront sur la zone Bonn.
Date

Titre de l'événement

Heure

Lieu

Organisateurs

06/11/2017

Notre monde à +4°C : quels impacts sur l’eau et ses 16:45—18:15
usages ?

Salle 10

09/11/2017

Speednetworking eau et climat

Paris Agreement Café, espace PFE
convivial du Pavillon France

09/11/2017

Les solutions fondées sur la nature pour l’eau et 13 :00 -14 :30
l’adaptation au changement climatique

Pavillon France

PFE et l’Office Internationale de
l’Eau

09/11/2017

Eau et adaptation dans les états insulaires

Pavillon Fidji

PFE

10/11/2017
11/11/2017

JOURNEE EAU
Renforcer la résilience des services WASH grâce aux 10 :00-11h30
Pavillon Europe
stratégies de réduction des risques de catastrophes

9:30 à 10 :30

14 :30 -15 :30

PFE et SIWI

PFE et son groupe urgence

Valorisation sur le stand du pfe
Le PFE tiendra un stand du 6 au 11 novembre en zone Bonn. Noté sur sa « durabilité », le PFE prend le
parti cette année de n’amener qu’une petite quantité de supports matériels collectifs PFE, et ne pourra
pas accueillir les supports papiers de ses membres. Les membres du PFE pourront cependant envoyer des
supports numériques pour alimenter l’écran présent (format MP4 pour les vidéos et JPEG pour les images
uniquement) et venir occuper le stand . Contact : clara. minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr

Guide cop23
Toutes les
informations
logistiques et
contextuelles
pour vous
préparer à la
COP23 se
trouvent dans
notre [Guide
COP23. ]
Ce guide sera
réactualisé avant
le début de
l’événement.

Le pfe en direct!
Suivez le PFE en direct à la COP23 sur notre [page dédiée]

