Webinaire RIOB
« L’adaptation au changement climatique,
à l’échelle des bassins hydrographiques :
le coût des mesures Vs le coût inquiétant de l’inaction »
Mardi 13 Octobre, de 16h00 à 17h30 (CEST / heure de Paris)

Contexte
L’Ouest américain ravagé par les incendies et ciel d’apocalypse à San Francisco, jaguars qui errent, les
pattes brulées et intoxiqués par la fumée dans 29.000 km2 de forêts et savanes en feu dans le Pantanal
brésilien, sécheresse historique affectant le bassin inférieur du Mékong, principal « réservoir » de
poissons d’eau douce au monde, alerte à la crue sur le fleuve Sénégal. Voici quelques exemples des
crises environnementales qui se succèdent en ce mois de septembre 2020 et sont autant d’alertes sur
les conséquences dramatiques du changement climatique.

Les financements sont très insuffisants à l’échelle mondiale pour mettre en œuvre les mesures
d’adaptation au changement climatique qui s’imposent. Et pourtant, il est clair que le coût de ces
mesures d’adaptation est dérisoire par rapport au coût de l’inaction et ses conséquences socioéconomiques, environnementales.

L’adaptation au changement climatique à l’échelle des bassins hydrographiques requiert des mesures
globales fortes et immédiates qui passent par le renforcement des politiques publiques et la
participation locale. Les organismes de bassin - qui ont vocation à promouvoir, planifier et le financer
les politiques d’intérêt général – jouent un rôle fondamental dans l’adaptation au changement
climatique, la protection des ressources en eau et de la biodiversité.

Programme
Introduction par le Secrétariat du RIOB


Dr. Eric Tardieu, Secrétaire Général,
Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB)

Intervention introductive par la représentante de la Présidence Mondiale du
RIOB


Mme Samira El Haouat, Directrice, Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, Maroc

Intervention de quatre grands témoins membres du RIOB
Modérateur : M. Alain Bernard, Directeur de projets à l’OiEau, Secrétariat technique du RIOB
De l'approche nationale...
 Mme Catherine Gremillet, Directrice des projets
Association Nationale des Elus de Bassin (ANEB), France
 M. Sergio Razera, Directeur,
Agence Fondation des Bassins du Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), Brésil
Sondages & questions / réponses entre participants et intervenants

... à l'approche transfrontalière
 Mme Sonja Koeppel, Secrétaire de la Convention sur l'eau,
Co-secrétaire du Protocole eau et santé,
Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU)
 Dr. Amadou Lamine Ndiaye,
Directeur de l'Environnement et du Développement Durable,
Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
Résultats du sondage & questions / réponses entre participants et intervenants

Conclusion


Dr. Eric Tardieu, Secrétaire Général, Réseau International des Organismes de
Bassin (RIOB)

