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Signature d’un accord entre 
l’Initiative Mississippi River Cities & Towns 

et le Réseau International des Organismes de Bassin 

 

Le 5 novembre 2021, au cours de la COP26, s’est déroulée la cérémonie de signature d’un protocole d'accord entre 
l’initiative Mississippi River Cities & Towns représentée par Belinda CONSTANT, Maire de Gretna (Louisiane) & 
Errick D. SIMMONS, Maire de Greenville (Mississippi), et le Réseau International des Organismes de Bassin, 
représenté par son Secrétaire Général Eric TARDIEU. 

Il a pour objectif de multiplier et pérenniser les actions entre le MRCTI et le RIOB à travers l’un des plus 
importants bassins de rivières du monde pour la production agroalimentaire ; et de les engager dans des projets 
communs d'adaptation au changement climatique, en particulier par la mobilisation de solutions fondées sur la 
nature, et par un meilleur dialogue entre les villes et leur bassin. 

 

« Nous sommes enchantés par les perspectives de ce partenariat avec le RIOB du fait de l’excellent travail que nous avons 
déjà réalisé ensemble depuis la COP21 à Paris, événement au cours duquel nous avons signé un accord historique sur la 
sécurité de l'eau et de l'alimentation » explique Belinda CONSTANT, Maire de Gretna. 

« Il est vital que le premier bassin de rivières au monde pour la production agroalimentaire s'engage au niveau global aux 
côtés du RIOB, parce que nous devons renforcer les capacités et les procédés de mise en œuvre d’une gestion intégrée des 
bassins fluviaux pour faire face aux impacts du changement climatique qui menacent les services écosystémiques 
essentiels des rivières, comme l'approvisionnement en eau douce et autres produits de première nécessité. Nous devons 
aborder le changement climatique de manière globale et ce partenariat entre la MRCTI et le RIOB va nous permettre de 
le faire à la bonne échelle » souligne Errick D. SIMMONS, Maire de Greenville. 

« L’eau est la première victime du changement climatique et nous devons adapter nos pratiques si nous voulons en 
disposer en quantité et en qualité suffisante, en particulier pour la production alimentaire. Le RIOB travaille au 
développement d'approches de Gestion Intégrée des Ressources en Eau depuis sa création en 1994, et nous sommes ravis 
de développer, aux côtés du MRCTI, de nouvelles solutions, notamment les solutions fondées sur la nature, et de 
consolider le nécessaire dialogue entre les villes et leur bassin. » rapporte Eric TARDIEU, Secrétaire permanent du RIOB. 

 

Contacts : 
Edouard Boinet, e.boinet@riob.org, +33 (0)6 09 95 82 74 
Jim Gwinner (MRCTI), jgwinner@ls2group.com, +01 314 791 2774 
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