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Nouvelles connaissances & documents
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Le GIEC : Généraliser l’adaptation d’ici 10 ans
Volet 2 du GIEC : adaptations à l’oeuvre, mais pas assez !
Conforte nos politiques & encourage à agir dans les 10 ans
• Agriculture : améliorations culturales, agroécologie, agroforesterie,
diversification au niveau ferme et paysage, gestion durables &
écosystémique des pêcheries et des forêts…
• écosystèmes aquatiques : à conserver, protéger & restaurer,
notamment systèmes naturels de rivières, zones humides, zones
d’expansion des crues
• Urbanisme : tenir compte du CC dans la planification, agriculture
urbaine, végétalisation pour rafraichir et bien-être
• Global : sobriété, réduire gaspillage, équilibrer régimes alimentaires
COHERENCE AVEC OBJECTIFS DE BON ETAT DES MILIEUX !
20/05/2022 CG/F/414/02

3

Calendrier
• Septembre-octobre 2022 : lancement de la démarche dans le cadre d’un
forum bassin. Présentations de scientifiques sur le changement climatique,
témoignages d’acteurs, recueil des propositions sur l’enrichissement de la
Stratégie
• Automne 2022 : Examen en C3P des éléments à ajouter/modifier.
• 7 décembre 2022 : présentation auprès du comité de bassin des axes
d’enrichissement.
• 1er semestre 2023 : Finalisation de la rédaction, pour adoption par le comité
de bassin en juin 2023
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Premières pistes
• nouvelles connaissances scientifiques : 6e rapport d’évaluation du GIEC, études
de Seine Grands Lacs, incertitudes, extrêmes, GIEC normand...

• Lien avec la 6e extinction des espèces (solutions fondées sur la nature)
• Actualiser les exemples (témoignages recueillis)
• Actualiser les références vers le SDAGE 2022-2027.
• Mettre en avant les stratégies locales : plans des collectivités locales, diagnostics
des Chambres d’Agriculture à la suite du Varenne agricole de l’eau...
• Focus : baignades en milieu naturel, repli stratégique sur les littoraux, grands
plans d’eau du bassin...
• Clarifier et approfondir les questions de maladaptations, de solutions sans regrets
et de co-bénéfices.
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