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une stratégie d’adaptaton pour le bassin
 bilan des connaissances
scientifiques
on en sait assez pour agir
 ce qui reste à préciser


 caractérisation des
vulnérabilités des
territoires


notion charnière entre science et
décision

 un panel de 60 mesures
d’adaptation
www.eaurmc.fr/climat
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Le bilan des connaissances
septembre 2012

/ actualisé septembre 2016

 plus sec
 fonte des
glaciers
 plus chaud
 moins de neige  moins d’eau
 milieux fragilisés

Les vulnérabilités au changement
climatique
Principes pour l’évaluation de la vulnérabilité





Sensibilité: en quoi un territoire est + ou – affecté par une
variation hydro-climatique donnée
Exposition:
 déterminer les variables climatiques à la source de
l’impact prévisible
 quantifier leur évolution sous changement climatique
Vulnérabilité: croisement entre la sensibilité et l’exposition

Cartes de vulnérabilité
Exposition = baisse des
débits de
printemps et d’été
Sensibilité = niveau de
pression actuelle des
prélèvements
 Les bassins en déficit actuellement
ont des vulnérabilités fortes.


Les transferts existants limitent la
vulnérabilité, mais ne l’enlèvent pas.
=> Agir sur tous les territoires mis
en relation par ces transferts
(amont et aval)

Une stratégie
d’adaptaton
3 axes majeurs :
 retenir l’eau dans les sols
 lutter contre le gaspillage de l’eau
 redonner un espace de bon fonctionnement aux
milieux
 Une boîte à outils : une soixantaine de mesures
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Stratégie d’adaptation
Rhône-Méditerranée
 un panel de 60 mesures
adopté en mai 2014
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tous les bassins ont une
stratégie d’adaptaton
SeineNormandie :
stratégie votée le
8 décembre
2016

Artois-Picardie
: plan voté en
novembre 2016

Rhin-Meuse :
plan adopté le
23 février 2018

LoireBretagne :
plan voté le 26
mars 2018
RhôneMéditerranée :
plan voté en
mai 2014

Adour-Garonne :
plan voté le 2 juillet
2018

Corse : plan
adopté le 24
septembre 2018

Metre en œuvre l’adaptaton dans le domaine de
l’eau
Faut-il agir ?
Quelles mesures pour s’adapter ?
s’adapter au changement climatique c’est surtout
une question
 d’urgence  plus vite !
 de degré d’effort  plus fort !

Les grands enjeux
du 11e programme Sauvons l’eau
2019-2024
● AMÉLIORER L’ÉTAT DE NOS EAUX, par la mise en
œuvre des SDAGE et programmes de mesures
● ADAPTER LES TERRITOIRES AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
40 % du montant total des aides pour adapter les
territoires aux changements climatiques
● AIDER LES COLLECTIVITES, notamment les plus
fragiles, à investir au bon niveau en matière d’eau
potable et d’assainissement
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Un budget pour 2019-2024
●2,64 Milliards d’euros (440 Millions € par an)
●Investis sur 6 ans pour le quart sud-est de la
France et la Corse
●Au bénéfice des maîtres d’ouvrage
(collectivités, industriels, agriculteurs,
associations) qui agissent pour l’eau
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L’adaptation des territoires au
changement climatique
● Un objectif : Consacrer au moins 40% du programme à
l’adaptation au changement climatique
● Des aides et actions favorables à l’adaptation au changement
climatique
o Préserver les ressources en eau
o Développer le partage de l’eau et sa gestion collective, lutter
contre le gaspillage, mettre en œuvre si besoin les projets de
substitution prévus dans le cadre des PGRE
o STEU innovantes (réutilisation des eaux usées traitées,
valorisation matière et énergie)
o Favoriser la rétention d’eau dans les sols : désimperméabilisation
o Restaurer l’hydrologie fonctionnelle, la connectivité et la
morphologie des cours d’eau, les zones humides
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Assainissement et changement
climatique
L’eau usée devient une ressource
● Au niveau des steps : les projets qui permettent de réutiliser :
● L’eau : REUT. Taux d’aide maximal : 50%. Assiette éligible définie au cas par cas
● L’énergie : aides accordées sous forme d’avance remboursable. Assiette éligible
définie au cas par cas
● La matière taux d’aide maximal 50%. Assiette éligible définie au cas par cas
● Filière de valorisation des boues (plateforme de compostage…) : taux d’aide maximal
30%

● Au niveau des réseaux : la déconnexion des eaux pluviales pour
infiltration ou réutilisation
Priorité aux opérations permettant d’alléger la charge des réseaux unitaires
Taux d’aide maximal : 50% (peut être porté à 70% dans le cadre de contrats)

Accompagner l’adaptation des territoires
face au changement climatique
Atteindre l’équilibre quantitatif
o Actions permettant un effort supplémentaire :
- Économies d’eau avec forte réduction des volumes bruts
prélevés
- Pratiques agricoles pour maintenir ou augmenter la
réserve utile des sols
- Etc.
o Etudes de caractérisation des vulnérabilités des territoires
au changement climatique
 Jusqu’à 50% d’aides
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Adaptation au changement climatique
Préserver et restaurer les milieux aquatiques

● Actions transversales
o Travaux visant la restauration optimale du fonctionnement des MA,
humides et marins + travaux connexes, animation et maîtrise foncière,
ingénierie, suivis efficacité, entretien post-restauration, communication
jusqu’à 70%
 A minima 2 compartiments de l’hydrosystème
o Conditions d’intervention : Mesure PDM ou STERE + contrat + suivi
efficacité + labellisation Agence

● Restauration et préservation des ZH majeures (identifiées
dans le PGSZH) pour le Changement Climatique
 AAP uniquement

Accompagner les territoires face au
changement climatique
o Les études : Acquérir les connaissances sur l’évolution
à long terme des hydrosystèmes des bassins
o Des actions complémentaires spécifiques, par appels à
projet, pour «agir plus vite, plus fort », pour
expérimenter
o Une conditionnalité « Changement Climatique » des
contrats
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L’adaptation des territoires au changement
climatique : « agir plus vite, plus fort »
● Déconnexion des eaux pluviales

o Projets importants = aides plus élevées

● Ecologie industrielle

o Soutenir les démarches de territoire

● Restauration des milieux

o Favoriser les approches transversales : taux plus élevé, contrat

● Economies d’eau

o Favoriser les projets les plus efficaces

● Agriculture

o Mieux accompagner les pratiques limitant l’assèchement des sols

● Restauration des milieux

o Favoriser les zone humides ayant un rôle clé pour le changement
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climatique

Merci de votre attention
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