Invitation à contribuer au recueil des bonnes pratiques et enseignements
relatifs à l’adaptation au changement climatique dans les bassins
transfrontaliers et nationaux de fleuve, lac et aquifère
Chers collègues,
La Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) et le Réseau
International des Organismes de Bassin (RIOB), avec le soutien de nombreux partenaires
tels que les organismes de bassins transfrontaliers, préparent une publication sur les
leçons apprises et les bonnes pratiques en matière d'adaptation au changement
climatique à l'échelle des bassins, en particulier dans les bassins transfrontaliers.
Cette publication fait suite à une recommandation du 6ème Forum Mondial de l'Eau
(Marseille, France, Mars 2012) et fait partie du programme de travail pour la période
2013-2015 de la Convention CEE sur l'adaptation au changement climatique, conduit par
les Pays-Bas et la Suisse.
Cette publication, comme les manuels précédents du RIOB sur la gestion des ressources
en eau (GIRE) en 2009 et 2012, sera basée sur l'expérience pratique et le savoir-faire
acquis dans les bassins à travers le monde. La publication complétera le document
« Lignes directrices sur l'eau et l'adaptation au changement climatique » réalisé par la
CEE-ONU en 2009.
Préparé initialement en anglais et en français, cette publication sera présentée lors de la
7ème Forum mondial de l'eau à Daegu, en République de Corée, en Avril 2015.
Un groupe de rédaction a été créé en décembre 2013 pour faciliter l'élaboration de cette
publication.
Afin d’atteindre l’objectif, la CEE-ONU et le RIOB sollicite votre coopération dans ce
travail, en particulier pour fournir des études de cas pertinentes sur l’adaptation au
changement climatique dans les bassins portant sur les sujets suivant :


les dispositifs formels et informels institutionnels à mettre en place



l’application des principes de GIRE



les informations et les données nécessaires



l’évaluation des vulnérabilités et des impacts



les mesures à mettre en œuvre et leur hiérarchisation



les questions économiques et de financement



l’évaluation des stratégies d’adaptation



le développement des capacités



la communication et l’implication des acteurs.

Vos contributions peuvent être envoyées d’ici la fin du mois de mai 2014 à Sonja Koeppel
( sonja.koeppel@unece.org ) et/ ou Daniel Valensuela ( d.valensuela@oieau.fr).
L'objectif est de finaliser la publication en Janvier 2015. Nous sommes conscients de
temps relativement court pour s'acquitter de cette tâche, mais, avec la participation de
tous les partenaires et de leurs réseaux et la participation notamment des organismes de
bassin, nous sommes confiants pour la réalisation dans les délais impartis d’une
publication de haute qualité et utile pour tous.
Nous attendons donc avec impatience votre contribution.
Cordialement,

