COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE

La stratégie d’adaptation au changement climatique du
bassin Seine-Normandie célèbre son premier anniversaire.
RELEVER LE DÉFI
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
La stratégie d'adaptation au changement
climatique a été co-construite avec les
acteurs du bassin Seine-Normandie.
Elle repose sur l'expertise de la
communauté scientifique ; les bonnes
pratiques portées par les élus, agriculteurs,
industriels, associations,…repérées sur nos
territoires ; les débats en comité de bassin,
en groupes de travail et en réunions
locales .

Actions à privilégier avec le soutien
technique et financier de l’agence :
L’infiltration à la parcelle des eaux de
pluie et la végétalisation de la ville, la
préservation des zones d’expansion des
crues, le développement de systèmes
agricoles et forestiers durables, la
baisse des consommations d’eau et
l’optimisation des prélèvements de la
ressource en eau, l’anticipation de la
montée du niveau marin et le
développement des connaissances.

Vendredi 8 décembre 2017. Il y a 1 an jour pour jour, le comité de bassin SeineNormandie approuvait à l’unanimité sa stratégie d’adaptation au changement
climatique dans le domaine de l’eau. Le comité de bassin, fraichement
renouvelé mercredi 6 décembre 2017 a exprimé son ambition pour en
maintenir le cap.
Rappelons que sur le bassin Seine-Normandie, l’impact du changement
climatique pourrait se traduire notamment par des baisses de débit des rivières et
de la recharge des nappes de l'ordre de 30%, par l’augmentation de 2°C des
eaux de surface, la baisse des précipitations d’environ 12%, des pluies plus
violentes et une montée du niveau marin de l’ordre d’1 mètre d'ici la fin du siècle.
La stratégie encourage les collectivités, entreprises, agriculteurs, associations du
territoire qui s'engagent à agir pour s’adapter au changement climatique et en
réduire les conséquences en cohérence avec l’enjeu majeur de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Le principe est d’agir de manière coordonnée
et partagée, pour une plus grande efficacité et en faisant jouer la solidarité entre
les territoires et entre les usagers.
Portée au-delà de nos limites hydrographiques, la stratégie enrichit une
dynamique valorisée fin septembre à l’atelier international #Nature4climate, à la
COP23 et dans la perspective du Forum Mondial de l’Eau Brasilia 2018.

ACTUALITÉ
FAIRE VIVRE LA STRATÉGIE

 A date anniversaire, 271 organisations signataires, se sont engagées à
relever collectivement le défi climatique sur le bassin Seine-Normandie.
Ce sont des collectivités, des établissements comme les chambres de
commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture, les parcs naturels, des
fédérations et associations, des entreprises, des services de l’Etat et des
personnalités comme le climatologue Jean Jouzel.
 « L’éducation au changement climatique », par la mise en œuvre d’une
pédagogie active est indispensable au processus de changement des
mentalités et des pratiques. Aussi, l’appel à initiatives Eau Hé Climat, lancé en
octobre dernier par l’agence permet de soutenir 20 porteurs de projets du
bassin pour la mise en œuvre de formations et d’ateliers participatifs
innovants.

Mobilisons-nous pour des
territoires résilients face aux
changements climatiques :
l’adaptation de tous dépendra du
niveau d’ambition de chacun !
intégralité de la stratégie
acte d’engagement

 Vendredi 8 décembre à Paris, l’agence organise un « colloque
anniversaire » d’une demi-journée à l'attention des acteurs économiques. Les
témoignages présentés seront centrés sur la plus-value pour l'entreprise à
s'inscrire dans une démarche volontariste d’adaptation au changement
climatique ; l’occasion de lancer l’appel à initiatives pour les entreprises.
 Visionnez les films de la campagne « Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ? sur
la chaine YOUTUBE de l’agence de l’eau.
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