
Eau et adaptation au 
changement climatique

Webinaire
5 sessions de 2 heures 
du 9 novembre au 6 décembre 2021

avec le soutien financier de :

Organisé par  : 



> Michel LAFFORGUE - SAFEGE/SUEZ Consulting et Membre de l’Académie de l’Eau

10h40 Les impacts prévisibLes du changement cLimatique sur Les miLieux natureLs et nos usages de 
L’eau

Connaissance : Constat et conséquences du changement 
climatique pour les 50 prochaines années

Usages Agricoles : Vers une agriculture plus économe en eau 
et résiliente face au changement climatique

Usages Milieux aquatiques : Vers des milieux aquatiques et 
humides fonctionnels et Préservés

Usages Urbains : 
Vers une ville durable : repenser les cycles de l’eau urbains

Stratégie et planification : 
Études prospectives à l’échelle de nos territoires

11h20 approche muLti-usages : Les études hmuc (hydro, miLieux, usages, cLimat)
> Lucile MAZEAU, Aude LAGALY & Maïwenn ROCHARD – EP Loire (63) – CLE des SAGE Allier aval et 
Haut-Allier   – PTGE Allier aval

> Eve SIVADE & Anne PRESSUROT – Agence de l'Eau RMC & Mathilde HOAREAU – Agence de l'Eau LB

9h40 stratégies nationaLe et de bassin : queLLes orientations poLitiques et opérationneLLes pour 
adapter nos sociétés ?

10h10 La vuLnérabiLité de mon territoire : comment L’évaLuer ? 
> Marie ARDIET – EP SCoT Grenoble (38)

9h40 Les connaissances scientifiques sur Le changement cLimatique et ses impacts sur Le cycLe de 
L’eau en france

> Florence HABETS – CNRS & Présidente du Conseil Scientifique de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
& Isabelle GOUTTEVIN – CNRM (CNRS & Météo France) / Centre d'Etudes de la Neige

11h15 tabLe ronde : queLLes capacités d’action et d'adaptation ?  

10h40 Les études prospectives à L’écheLLe d’un territoire : retour d’expérience du bassin versant 
de L’ardèche 
> Simon LALAUZE – EPTB Ardèche (07)

Contexte

Les effets du changement climatique se font 
de plus en plus prégnants et incontestables 
et les connaissances scientifiques s'affinent. 
Il reste toutefois difficile de faire des prévisions à 
long terme. Décideurs comme gestionnaires de 
milieux aquatiques doivent agir dans un contexte 
d'incertitude. 

Tous les territoires sont ou seront impactés, de 
manières différentes, avec des conséquences 
locales variables. Il est donc nécessaire de traduire 
les évidences scientifiques en enjeux de gestion. 

Cela peut prendre la forme d'études prospectives 
à l'échelle d'un bassin versant, d'un projet de 
restauration de zones humides comme action 
"sans regrets", de l'intégration du changement 
climatique dans le volet agricole d'un PGRE ou 
encore d'une gestion intégrée des eaux pluviales...

Contenu

Ce webinaire propose de décliner la thématique "Eau et 
adaptation au changement climatique" en 5 sessions : deux 
généralistes dédiées aux connaissances et à la planification 
à l'échelle nationale et de bassin, suivies de trois sessions qui 
détailleront les moyens mis en œuvre localement pour adapter 
les territoires aux répercussions du changement climatique sur 
les usages agricoles, milieux aquatiques et urbains. 

> Fred MARTEIL & Sarah GAGNEUX – Loire Forez Agglo (42)

> Elodie BRELOT – GRAIE & Sylvie BARRAUD – INSA Lyon

> Jérôme PORTERET – CEN Savoie (73)

15h10

14h45

14h40

adaptation de L’agricuLture au changement cLimatique sur Le territoire de Loire forez 
aggLomération

vers une gestion intégrée des eaux pLuviaLes en viLLe : stratégie et réponses techniques

zones humides et soLutions fondées sur La nature : préservation, restauration et adaptation 
au changement cLimatique

14h10

14h10

14h10

impacts du changement cLimatique sur Les pratiques agricoLes

Les enjeux d’adaptation des viLLes face au changement cLimatique - quantité, quaLité, 
miLieux : comment améLiorer La résiLience de nos espaces urbains ?

changement cLimatique et miLieux aquatiques - des impacts forts et des soLutions d’adaptation : 
Les soLutions fondées sur La nature

> Frédéric LEVRAULT – Chambre d’agriculture de France (sous réserve)

> Michel LAFFORGUE – SAFEGE/SUEZ Consulting et Membre de l’Académie de l’Eau

> André EVETTE – Inrae Grenoble

15h40

15h20

15h10

adaptation au changement cLimatique sur un territoire en déficit quantitatif : probLématique 
des retenues coLLinaires et eLaboration du pgre

repenser Le cycLe de L’eau urbaine dans Le cadre d’une gestion intégrée

Les actions “sans regrets” : restauration de zones humides et reméandrage de cours d’eau

> Camille GARCIA & Betty CACHOT - SYRIBT (69) 

> Céline LAREURE – Roannaise de l’Eau (42)

> Aurélien MATHEVON – Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l'Auzon (63) 

Public

> Chargés de mission des structures gestionnaires de 
milieux aquatiques,
> Chargés de mission aménagement du territoire et 
urbanisme,
> Chargés d’intervention des Agences de l’eau,
> Ingénieurs des collectivités territoriales et des services 
déconcentrés de l’État,
> Bureaux d’études.

16h10

15h50

16h10

adaptation des pratiques cuLturaLes au changement cLimatique

eaux pLuviaLes : impuLser Le changement à L’écheLLe du territoire d’intervention du syseg

Les actions “sans regrets” : déLimitation d’un espace de bon fonctionnement et 
désendiguement

> Intervenant à confirmer

> Valentin DEVILLE – SYSEG (69)

> Didier GIRARD – Syndicat Interdepartemental du Guiers et de ses Affluents (38 - 73)

Mardi 9 novembre - 9h30 à 12h

1

3

4

52

MArdi 16 novembre - 9h30 à 12h

Lundi 29 novembre - 14h00 à 16h30

Lundi 6 décembre - 14h00 à 16h30

Mardi 30 novembre - 14h00 à 16h30

Session en partenariat avec :



RENSEIGNEMENTS : ASSOCIATION RIVIÈRE RHÔNE ALPES AUVERGNE > 7 RUE ALPHONSE TERRAY > 38000 GRENOBLE

TEL : 04 76 48 98 08 >  MEL : ARRAA@ARRAA.ORG  > SITE : WWW.ARRAA.ORG

INSCRIPTION en ligne  jusqu’au 6 décembre

Formulaire d'inscription

VISIOCONFÉRENCE : 
COMMENT SE CONNECTER ?

 » Frais d'inscription      

Les visioconférences se déroulent 
avec l’application Zoom. 

Vous recevrez un lien vous permettant 
de vous connecter la veille de chaque 
session. 

 » annulation

Toute inscription qui n'aura pas été annulée avant le 9 novembre sera facturée. 

L'annulation concerne la totalité des sessions et du visionnage en replay. En cas d'absence à une session, vous pourrez la revisionner en ligne par la suite.

L’inscription donne la possibilité d’assister aux 5 sessions en distanciel et/ou 
de les visionner par la suite via une plateforme de partage de vidéos. Un lien de 
rediffusion strictement réservé vous sera transmis suite à l'évenement. 

La contribution financière des participants est solidaire. Elle correspond à la 
part non subventionnée des coûts liés à l’évènement. Cette participation est 
indispensable à l’équilibre du budget de l’évènement. 

>

                            INSCRIPTIONS

© CEN RhôNE AlpEs

> Adhérent sans activité professionnelle   20 €                             > Non adhérent sans activité professionnelle  40 € 
> Adhérent en activité professionnelle       60 €                              > Non adhérent en activité professionnelle   120 € 
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