APPEL À MANIFESTATION

D’INTÉRÊT

POUR LE MONTAGE D’UN PROJET LIFE

CHANGEMENT CLIMATIQUE, EAU,
GOUVERNANCE, INFORMATION
L’OIEau lance un appel à manifestation d’intérêt auprès des acteurs
locaux de la gestion de l’eau pour participer au montage d’un projet LIFE.
Le programme LIFE est un instrument financier de l’Union Européenne soutenant des
projets locaux sur les thèmes environnement, nature et climat ; LIFE subventionne les
projets retenus à hauteur de 55%. La prochaine date de dépôt des projets est début
Septembre 2019

Thème du projet

La prise en compte du changement climatique et
de ses effets est un enjeu majeur de la gestion de
l’eau aux différentes échelles territoriales. De
nombreux plans, programmes relevant de
différentes politiques sectorielles ont vu le jour au
cours de la dernière décennie, les résultats de
recherche sont aujourd’hui nombreux, les
campagnes de sensibilisation s’adressant à un
public de plus en plus large, des acteurs éclairés
aux enfants.
À l’échelle française, les régions, les agences de
l’eau, les établissements publics, se sont d’ores et
déjà engagés ; les outils de gestion et de
programmation de la ressource en eau tels que les
SAGE doivent intégrer progressivement les enjeux
d’adaptation aux impacts du changement
climatique en écho ou en soutien des différents
plans d’adaptation.
L’objectif du projet est de faciliter la prise en
compte des évolutions climatiques, et de leurs
impacts sur les ressources en eau, par les
organisations locales de gestion de l’eau en France
(Commissions Locales de l’Eau des SAGE, Comités
de Rivière, EPAGE, EPTB, EPCI en charge de la
compétence GEMAPI), en leur facilitant
l’appropriation d’une démarche structurée, pour
mettre en œuvre à long terme une politique
d’adaptation sans regret.

Activités du projet

Les axes de travail, visant à mieux anticiper les
risques induits par les impacts du changement
climatique sur l’eau, pourraient être :
•Améliorer l’accès aux données sur le changement
climatique et ses impacts sur l’eau, et à l’expertise
sur ces données (lien avec la recherche
notamment)
Exemple d’action : développer un service « hydroclimatique » sur le modèle des services climatiques
qui permettrait de mettre à disposition les données
et les indicateurs existants (sur les impacts passés
et à venir du changement climatique sur les débits
des cours d’eau)
•Mobiliser les acteurs, en favorisant la prise de
conscience et l’émergence de dynamiques locales
sur le sujet
Exemple d’action : mener des ateliers de
sensibilisation s’inspirant des expériences réussies
•Favoriser l’intégration du changement climatique
dans les processus de décision de façon pérenne
Exemple d’action : outiller et expérimenter la mise
en place de stratégies d’adaptation adossées à des
indicateurs de suivi, et ce à différentes échelles
(bassins versants, ScoT / PLUi / PCAET, etc.) et pour
différents types d’acteurs (élus, agriculteurs,
citoyens, santé, etc.)
•Autres actions à définir avec les partenaires

CONTACTS

Si vous êtes intéressé(e)s par le thème général et souhaitez participer pour apporter vos points de vue
et perspectives au projet, merci de contacter avant le 15 OCTOBRE 2018 :
Gilles Neveu, g.neveu@oieau.fr et/ou Natacha Amorsi, n.amorsi@oieau.fr

