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United Nations Economic 
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Formulaire d’expression d’intérêt pour rejoindre le  Réseau de Bassins impliqués dans le sujet « adaptation au changement climatique et eau »

Dans le cadre de la Convention  sur la Protection et l’Utilisation des Lacs et Cours d’eau transfrontaliers (Convention Eau) de la CEE-ONU Commission  Economique des Nations Unies pour l’Europe, un programme de 8 bassins pilotes  en Europe a été développé  depuis 2010, pour aborder le sujet de l’adaptation au changement climatique dans le  contexte transfrontalier (pour plus d’information, voir  http://www1.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Welcome). A partir de 2013, ce programme sera élargi pour inclure des basins supplémentaires d’autres régions du monde, répondant ainsi à la recommandation n°3 de la cible 3.3.2 du dernier Forum Mondial de l’Eau, qui stipule qu’un réseau mondial de bassins pilotes œuvrant sur l’adaptation au changement climatique sera créé. Ce réseau sera géré par la CEE-ONU et le RIOB ainsi que d’autres partenaires potentiels tels que le GWP. 
 
Le programme et le réseau ont pour but la promotion de la coopération sur l’adaptation dans les bassins transfrontaliers pour comparer les différentes méthodologies et approches d’adaptation au changement climatique et favoriser une vision partagée entre les bassins participants. Les différents bassins travaillant d’abord sur leurs propres activités d’adaptation, conformément aux décisions de leurs gouvernements, ou aux termes de référence de projets internationaux, leur participation au réseau permettra l’échange d’expériences, d’apprentissages entre eux, l’établissement de liens entre les bassins et leurs experts, la discussion sur les défis et leçons apprises. Le réseau inclura des réunions annuelles de tous les bassins, des ateliers élargis à d’autres participants et d’autres voies pour favoriser les échanges, en fonction de l’intérêt, des besoins et des ressources.
Ce formulaire a pour but d’identifier les organismes de basin intéressés au projet, leurs attentes et leur contribution possible  future contributions, et leur souhait de rejoindre le programme et le réseau. Les organismes de bassins intéressés recevront une réponse à propos de leur inclusion dans le réseau en novembre 2012. 

SVP, retour de ce formulaire avant le 30 aout 2012 La date limite facilitera l’avancée dans le processus du projet à: Sonja.koeppel@unece.org et d.valensuela@oieau.fr




	Nom de l’organisme de bassin ou de sous-bassin:




	Pays riverains du bassin ou sous-basson: 




	Pays riverains intéressés à être impliqués dans le projet de basins pilotes adaptation au changement climatique: 




	Ce formulaire a-t-il donné lieu à une consultation avec d’autres pays riverains? Si le formulaire n’a pas été rempli par la commission de basin, est-ce que la commission a été néanmoins impliquée?




	Informations générales sur l’organisme de bassin: (ou référence du site internet pour les obtenir)
	Informations géographiques, climatiques, hydrologiques/hydrogéologiques



	Informations socio-économiques



	Informations politiques, y compris les structures de coopération existantes




	Activités passées et en cours concernant l’adaptation au changement climatique (par exemple concernant la gestion des données, l’application de modèle de mise à l’échelle des renseignements du GIECC, l’évaluation des impacts et de la vulnérabilité, le développement de stratégie, plan, programme d’action d’adaptation etc.…): 







	Activités futures prévues concernant l’adaptation au changement climatique et calendrier:





	Eventuels financements disponibles et resources:



 
	Partenaires dans la mise en œuvre:



	Quel intérêt espérez-vous tirer de la participation au projet de réseau de basins pilotes changement climatique: 




	Contribution potentielle au programme et réseau de bassins:





Rempli par:

Nom:
Titre et organisation:
Adresse:


Email:
téléphone:
Fax:

Personne à contacter pour plus d’information (si différent de la personne qui a rempli ce formulaire):




Contact des personnes responsables du projet:

Sonja Koeppel
United Nations Economic Commission for Europe 
Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and 
International Lakes
Tel: +41 (0)22 917 1218
Fax: +41 (0)22 917 0107
E-mail: sonja.koeppel@unece.org

Daniel Valensuela
Office International de l'Eau  / International Office for Water
Tel: +33 (0)1 44 90 88 69
Mobile: +33 (0)6 10 15 33 98 
E-mail: d.valensuela@oieau.fr



