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Adour-Garonne : 
plan voté le 2 juillet 
2018

Seine-Normandie : 
stratégie votée le 8 
décembre 2016

Loire-Bretagne : 
plan voté le 26 
mars 2018

Rhône-
Méditerranée : 
plan voté en 
mai 2014

Corse : adopté 
en septembre 
2018

Artois-Picardie : 
plan voté en 
novembre 2016

Rhin-Meuse : 
plan adopté le 23 
février 2018

Tous les bassins ont une 
stratégie d’adaptation 



Graie Méli Mélo

I. Le climat change et 
aggrave les enjeux de 
l’eau !

II. La vulnérabilité au 
changement climatique 
et les principes 
d’actions

III. Quelles actions ?

L’eau, le sol, le vivant… au 
cœur des solutions pour 
demain !



Orages violents 
Inondations

Coulées d’eaux 
boueuses en 
zones rurales

Forts ruissellements
en zones urbaines

Moins de neige et 
fonte précoce

Le climat change !
Et bouscule (plus encore) les enjeux de l’eau

Manque d’eau

Sécheresses des sols

Faible recharge des nappesEtiage

Dégradation de la 
qualité de l’eau

Faible débit 
Hausse de température 
de l’eau

Menaces sur la 

biodiversité
et les écosystèmes

Canicules
vagues de chaleur

ilots de chaleur



Adaptation et atténuation : 
les deux réponses indissociables à l’urgence climatique !

« S’adapter sans tenir compte de notre empreinte 
carbone, c’est prendre le risque de dérégler le climat au 
point de rendre toute tentative d’adaptation vaine ! »

S’engager AUJOURD’HUI à alimenter un 

cercle vertueux pour DEMAIN 



La vulnérabilité au changement 
climatique

Comment nos systèmes réagiraient  
aujourd’hui avec le climat de 
demain ?

Mieux connaitre l’impact du climat de 
demain pour penser nos actions ici et 
maintenant !



La ville, aujourd’hui 

Natureparif IDF



Natureparif IDF

La ville, aujourd’hui 



Natureparif IDF

La ville, aujourd’hui 



Paysages ruraux, aujourd’hui

Natureparif IDF



Natureparif IDF



Opter pour des
mesures multi 
fonctionnelles

Eviter la mal-
adaptation

Aller vers des 
solutions 

économes en 
ressources

Privilégier des 
mesures sans 

regret

Développer la 
solidarité entre 

territoires et 
usages

Les principes d’actions



S’adapter au changement climatique

Atténuer le changement climatique

Vers une politique 

énergétique

compatible avec une 

préservation

des ressources en eau

Poursuivre l’amélioration 
de la qualité des 

ressources en eau

Préserver les 
écosystèmes
et reconnaître

les services rendus

Construire une société 
plus sobre en eau

Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques 
d’inondation et de coulées d’eaux boueuses

Vers des sols vivants,

réserves d’eau et de 

carbone

Les huit axes principaux

Connaître et faire 

connaître

Vers une politique de 

l’eau qui contribue à 

l’atténuation



Aujourd’hui, près de 40% 
de la population est 
potentiellement concernée. 
Imperméabilisation, drainage, 
destruction de prairies, zones 
humides, etc. 

Et demain? 
Quelles seront les conséquences du 
climat futur ? 

S’approprier les constats…

et les actions

L’axe



Réduire la dépendance à l’eau
Construire une société plus sobre en eau

Cet objectif répond aux enjeux de disponibilité 
en eau de manière générale :
- Eviter de consommer de l’eau
- Réduire la consommation d’eau pour 
l’ensemble des usages
- Réutiliser l’eau lorsque c’est possible

- Penser le partage des usages présents et futurs 
de manière solidaire et durable



Poursuivre l’amélioration de la qualité 
des ressources en eau

• Réduire les polluants à la source (développer des 
systèmes à faible impact sur l’eau et le climat)

• Réduire les transferts vers les cours d’eau

• Préserver le bon état des milieux récepteurs 
(fragilisés par les pertes de débits, la hausse des 
températures, etc…)

• Garantir la préservation des usages vitaux dont 
l’alimentation en eau potable (assurer une 
protection pérenne des captages)

Moins de rejets, de pesticides, moins d’engrais… 
c’est bon pour l’eau et pour le climat



Aujourd’hui, l’homme reste 
le principal responsable des 
impacts sur la biodiversité

Et demain? 
Quelles seront les conséquences du 
climat futur sur la biodiversité ? 

Créer les conditions favorables à une 
adaptation réussie (habitats fonctionnels, 
corridors écologiques…)

Préserver les écosystèmes, leur fonctionnalité
pour bénéficier  de leurs nombreux services

S’approprier les constats…

et les actions

L’axe



Vers des sols vivants, réserve d’eau 
et de carbone

Préserver les sols en zones naturelles,
Améliorer leur perméabilité et rugosité en 
zones rurales mais aussi urbaines, 
Veiller à ce que ces sols soient vivants et 
jouent leurs rôles



Axe : Vers une politique de l’eau qui 
contribue à l’atténuation

Améliorer l’empreinte carbone 
des actions pour la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques,
en réduisant les GES ou en 
stockant du carbone

Axe : Vers une politique énergétique 
compatible avec une préservation des 
ressources en eau

Comment faire les meilleurs choix de transition 
énergétique au regard des impacts sur l’eau ? 



S’adapter au changement climatique

Atténuer le changement climatique

Vers une politique 

énergétique

compatible avec une 

préservation

des ressources en eau

Poursuivre l’amélioration 
de la qualité des 

ressources en eau

Préserver les 
écosystèmes
et reconnaître

les services rendus

Construire une société 
plus sobre en eau

Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques 
d’inondation et de coulées d’eaux boueuses

Vers des sols vivants,

réserves d’eau et de 

carbone

Focus sur les Solutions Fondées sur la Nature SFN

Les huit axes principaux

Connaître et faire 

connaître

Vers une politique de 

l’eau qui contribue à 

l’atténuation



…les solutions fondées sur la Nature nous offrent un 

cortège de solutions pour répondre de manière cohérente à 

l’érosion de la biodiversité, à l’urgence climatique et à la 

dégradation de l’eau et des milieux aquatiques.

La COP 23 a confirmé le rôle crucial des solutions fondées sur la nature « pour 

répondre aux objectifs d’atténuation et d’adaptation fixés par l’Accord de Paris ».





Demain, une agriculture résiliente 
au service de l’eau et du climat

Natureparif IDF







Demain, une ville 
perméable et végétale 

avec une place pour l’humain et la biodiversité
Natureparif IDF



ZAC du plateau de Haye, Nancy

ZAC du plateau de Haye, Nancy

ZAC du plateau de Haye, Nancy











MERCI DE VOTRE 
ATTENTION …



Une charte d’engagement

 Pour fédérer les acteurs et utilisateurs des 

ressources en eau autour de l’enjeu 
climatique

 Pour passer à l’action en faveur de 

l’adaptation et de l’atténuation de manière 
cohérente

 en suivant la philosophie du plan 

d’adaptation et d’atténuation Rhin-Meuse

 En privilégiant les Solutions Fondées 
sur la Nature

 Et ainsi contribuer aux 

objectifs 
stratégiques


