L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MAGHREB
REVOIR LES MODELES DE GOUVERNANCE, UN ENJEU POUR LES ACTEURS DU MONDE HYDRO-AGRICOLE
8h30

Accueil & ouverture du Pavillon de l’Eau

9h00

REMARQUES D’INTRODUCTION par Jean-Louis Oliver, Secrétaire-Général de l’Académie de

11h30

Pause rafraichissements

11h45
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L’ADAPTATION : UNE GOUVERNANCE LOCALE, SOUS QUELLES

l’Eau.
9h15

Présentation du travail étudiant du PROJET COLLECTIF par Mathilde Thonon et Vincent Virat

9h30

Table Ronde n°1

CONDITIONS ?
Avant tout locale, la question de la mise en œuvre de l’adaptation se pose avec l’interaction
d’acteurs aux intérêts divergents.

L’ADAPTATION : UNE REPONSE EN CONSTRUCTION ?
Questionner et définir l’adaptation pour envisager une meilleure gouvernance.
Qu’est-ce que l’adaptation ? Qu’est-ce que l’adaptation dans le monde hydro-agricole ? L’échelle locale propre à
l’adaptation est-elle plus pertinente que l’échelle plus globale de l’atténuation ? Quelle est la différence entre
adaptation et projet de développement ? Qu’est-ce que la résilience et les actions « sans regret » ou « win-win »
en termes d’adaptation et pourquoi font-elles débat ? Quelles conséquences du déclin des données de mesure

L’adaptation viendra-t-elle du local ? Quelle coopération entre l’Etat et le local ? Quels cadres (financier, foncier,
système juridique) sont nécessaires pour l’adaptation du secteur hydro-agricole ? Quelles transformations des
politiques publiques (top/down ou encore en « W »…) ? Quels enjeux de coopérations d’acteurs entre pouvoirs
publics, experts, producteurs et scientifiques ? Agroécologie ou intensification des cultures : quelle adaptation
agricole promouvoir ?

pour envisager l’adaptation au sein du monde hydro-agricole ? Entre politique de l’offre et demande pour le

Modération par Evelyne Lyons, Administratrice de l’Académie de l’Eau et intervenante à l’Ecole des Mines et aux

secteur hydro-agricole : quel chemin prendre pour le Maghreb ?

Ponts et Chaussées

Modération par Jean-François Donzier, Directeur Général de l'Office International de l’Eau
•

Marc-Antoine Martin, Administrateur de l'Académie de l'Eau et du Fonds d'adaptation du protocole de
Kyoto

•

Guillaume Benoît, Membre du CGAAER et Président du groupe Eau et Sécurité Alimentaire du PFE,
ancien Directeur du Plan Bleu

•

Maria Snoussi, présidente du Conseil scientifique de l'Institut de Recherche pour le Développement
(IRD)

10h30

•

Kelly Robin, Chargée d’études économiques à l’IPEMED

•

Mehdi Chaabane, Responsable Club 3E de l’ATUGE : Eau, Energie & Environnement

•

Augustin Douillet, Chargé de projets Méditerranée au FERT

12H50

REMARQUES DE CONCLUSION par Brice Lalonde, Président de l’Académie de l’Eau,
Conseiller spécial du Global Compact des Nations Unies et ancien Ministre de l’Environnement.
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L’ADAPTATION : UNE QUESTION DE COOPERATION INTERNATIONALE ?
Cerner le cadre et le rôle des institutions internationales dans le ciblage politique et la réalisation
de l’adaptation.
Quel rôle pour les négociations et plateformes internationales ? Quelle influence des IDNC sur la politique
nationale ? Quel bilan des initiatives prises (4 pour 1000, Plan Bleu) ? Quels mécanismes de financement ?
Qui/quoi financer et sur quels critères ? Quel cadre (ODD / COP / régionale…) ? Le Maroc : champion
international de l’adaptation ? Quel cadre pour une coopération régionale (Maghreb, Méditerranée) efficace et
durable ? Le rôle des institutions internationales est-il restreint aux financements et/ou à la prise de conscience ?
Modération par Pierre-Frédéric Ténière-Buchot, Président du pS-Eau et Administrateur de l'Académie de l'Eau
•

Solène Fabrèges, Chargée de mission au Partenariat Français pour l'Eau (PFE)

•

Yann Laurans, Directeur du programme biodiversité à l’IDDRI
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