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1. Contexte

DCP/SPEP

• 2015 : COP21 à Paris

• Besoin de développer les mesures d’adaptation

• Groupe de travail présidé par Jean Jouzel (paléoclimatologue, vice-président du groupe de travail sur les bases physiques du 

changement climatique au sein du Giec de 2002 à 2015)

• Voté à l’unanimité par le CB le 8 décembre 2016
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2. Des éléments de contexte scientifiques
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3. Les objectifs de l’adaptation

DCP/SPEP

1. Réduire la dépendance à l’eau et assurer un développement humain moins consommateur d’eau

2. Préserver la qualité de l’eau

3. Protéger la biodiversité et les services éco-systémiques

4. Prévenir les risques d’inondation et de coulées de boue

5. Anticiper les conséquences de l’élévation du niveau de la mer

6. Favoriser le remplissage des nappes

7. Lutter contre la vulnérabilité aux vagues de chaleur
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4. Des territoires aux enjeux différents
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5. Réponses stratégiques

DCP/SPEP

• Description

• Acteurs & territoires cibles

• Objectifs liés

• Indication coût, co-bénéfices, liens avec 
l’atténuation

• exemples
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5. Réponses stratégiques
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5 réponses phares : 

A. Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville

B. Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau et des milieux littoraux

C. Co-produire des savoirs climatiques locaux

D. Développer les systèmes agricoles et forestiers durables

E. Réduire les pollutions à la source

6 autres réponses : 

Baisser les consommations & optimiser les prélèvements, Sécuriser l’approvisionnement en eau potable, Agir face à la 

montée du niveau marin, Adapter la gestion de navigation, Renforcer la gestion et la gouvernance autour de la ressource, 

Développer la connaissance et le suivi
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Pour la suite…

DCP/SPEP

• Enrichissement de la stratégie d’adaptation

• Forum bassin le 20 octobre 2022

• Engagement 


