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Documents de synthèse et de contexte 
 

 
Actualités sur l’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau 

 Colloque Agences de l’eau « Eau et changement climatique » - Novembre 2015 – Lyon 

Le colloque, axé sur l’adaptation, a proposé aux participants d’échanger autour de 7 ateliers thématiques :  

 Repenser l’eau dans la ville 

 Agir autrement face aux évènements extrêmes 

 Miser sur les solutions basées sur la nature pour limiter la vulnérabilité des territoires 

 Limiter les conflits d’usage face aux tensions sur la ressource 

 Repenser les activités économiques impactées 

 Repenser les activités agricoles impactées 

 Trouver les solutions pour financer l’adaptation au changement climatique 

Lien vers la restitution des ateliers 
 

 2nd volet des assises de l’eau – janvier-mars 2019 

Après une 1ère séquence des assises de l’eau consacrée au petit cycle, le second volet porte sur la question : 
« Changement climatique et ressources en eau : comment les territoires, les écosystèmes et l’ensemble des 
acteurs vont ils s’adapter ? ». 
 
Lien site du ministère 
 

 
 

 
Documents cadres stratégiques nationaux et régionaux 

 Plan national d’adaptation au changement climatique 

1er plan : 2011 – 2015 ; 2nd plan : 2018 – 2022  
Lien vers la page du Ministère de la transition écologique dédiée au PNACC 2 
 
 Plan d’adaptation au changement climatique du bassin Loire Bretagne 

Voir en particulier les chapitres 2 « Des territoires différemment vulnérables sur le bassin Loire Bretagne » et 
4 « Les leviers d’actions, ou moyens d’agir ». Le chapitre 4 présente également l’intérêt d’identifier les besoins 
d’amélioration de la connaissance. 
Lien de téléchargement du document 
 
 Plan Breton pour l’eau 

 

 
 

 
Rapports, études, dossiers 

 
 Rapport Economie de l’adaptation au changement climatique – CEDD – Février 2010 

Lien de téléchargement 
 
 Rapport L’adaptation des territoires au changement climatique – CGET – Novembre 2015 

Lien de téléchargement 
 

 

 

http://www.lesagencesdeleau.fr/wp-content/uploads/2018/12/Bilan_restitution-Ateliers.pdf
https://ecologique-solidaire.gouv.fr/francois-rugy-et-emmanuelle-wargon-reunissent-premier-comite-pilotage-deuxieme-sequence-des-assises?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lactu_de_leau_n4___19_dcembre_2018&utm_medium=email
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/adaptation-france-au-changement-climatique#e2
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/sdage-sage/files/Planification-gestion%20des%20eaux/Plan%20d%27adaptation%20changement%20climatique/PACC-LB_26042018.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000108.pdf
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/etude_changement-climatique.pdf

