INFORMATIONS PRATIQUES

Pavillon de l’eau - 77 avenue de Versailles - 75016 Paris
Accès Métro
Ligne 10 :
Station Eglise d’Auteuil
ou Mirabeau

Accès bus
Lignes 22, 62 ou 72 :
Arrêt Mirabeau

Accès RER
Ligne C :
Station Javel

Parking le plus proche
Parking Maison de la Radio
7 avenue du Président Kennedy
75116 Paris

Agence de l’eau
Établissement public de l’Etat

Associations
d’industriels

INVITATION
Organisations
professionnelles

Syndicats
professionnels

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES S’ADAPTENT
au changement climatique
Fédérations
Pavillon de l’eau
77 avenue de Versailles
75016 Paris

Agence de l’eau Seine-Normandie
51 rue Salvador Allende
92027 Nanterre cedex
Tél. 01 41 20 16 00
www.eau-seine-normandie
x Pour toute information :
Service Communication / Nathalie Thomassin
Tél. 01 41 20 18 66 – thomassin.nathalie@aesn.fr

Chambres
consulaires

Bureaux
d’études

Vendredi 8 décembre 2017
de 9h30 à 13h00
au Pavillon de l’eau à Paris

Renforçons notre partenariat pour mobiliser les acteurs économiques :
désimperméabilisation, gestion à la source des eaux pluviales,
sobriété en eau, réduction des pollutions, ...
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Nous serons tous affectés par le changement climatique,
à l’échelle de la planète, en France comme sur le bassin
Seine-Normandie, agissons dès maintenant !

Par mail : thomassin.nathalie@aesn.fr
Nom : ...................................................................................................................................................................

Le 8 décembre 2016, le Comité de bassin
a adopté à l’unanimité la stratégie
d’adaptation aux changements climatiques.
L’Agence de l’eau accompagne depuis de
nombreuses années les entreprises en
finançant les ouvrages et les actions qui
contribuent à préserver les ressources en eau
et à lutter contre les pollutions en respectant le
développement des activités économiques.
L’intérêt des entreprises est d’anticiper au
mieux les actions bénéfiques à leur adaptation
au changement climatique, pour un gain
économique et environnemental et relever les
défis à venir.
L’Agence de l’eau organise une demi-journée à
l’attention de ses partenaires et relais auprès
des acteurs économiques. Les témoignages
présentés seront centrés sur la plus-value pour
l’entreprise à s’inscrire dans l’adaptation au
changement climatique.

9h30
10h00

x Café d’accueil
x Introduction

E-mail : ................................................................................................................................................................

x Les engagements déjà signés par les acteurs
économiques

Structure : ............................................................................................................................................................

x Bilan des aides apportées au 10ème programme
avec un focus sur des actions stratégiques

Fonction : .............................................................................................................................................................

x Lancement d’un « appel à initiatives entreprises
et adaptation au changement climatique »

Adresse : .............................................................................................................................................................

x Témoignages (démarches de filières en faveur
de l’adaptation au changement climatique)

..............................................................................................................................................................................

x Conclusions
13h00

Prénom : ..............................................................................................................................................................

x Cocktail

Code postal : ...........................

Ville : .............................................................................................................

Tél : ......................................................................................................................................................................

 Assistera
 N’assistera pas

 Participera au cocktail
 Ne participera pas

Sera accompagné(e) de :.....................................................................................................................................
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/adaptation-au-changement-climatique

Fonction : .............................................................................................................................................................

Le changement climatique et l’eau sur le bassin Seine-Normandie

BAISSE DES PRÉCIPITATIONS
D’ENVIRON 12 %
D’ICI 2100

AUGMENTATION
D’ENVIRON 2°C
DE TEMPÉRATURE
DES EAUX DE SURFACE
D’ICI 2100

BAISSE DES DÉBITS
DE 10 À 30 %
D’ICI 2070-2100

AUGMENTATION DE
L’ÉVAPOTRANSPIRATION
DE L’ORDRE DE 16 %
À L’HORIZON 2050
ET DE 23 % D’ICI 2100

AUGMENTATION DES
BAISSE DE LA RECHARGE DES NAPPES
D’ENVIRON 16 % EN 2050
ET D’ENVIRON 30 % D’ICI 2100

SÉCHERESSES EXCEPTIONNELES
ET DES FORTES PLUIES
(EN INTENSITÉ ET FRÉQUENCE)

