
Temps d’échanges autour 
du projet LIFE Eau & Climat

18 Novembre 2022, à 14h 

• Sonia Siauve, responsable projet à l’OIEau

• Jean-Philippe Vidal, hydroclimatologue
à l’INRAE



Il était une fois .. Le projet LIFE Eau&Climat
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coordinateur

5 partenaires 

scientifiques

9 partenaires 

territoriaux

Séminaire national SAGE (2018) : 
« Des besoins en termes d’adaptation au changement climatique? 

21 SAGE (>10%)
Impliqués dans le projet



Support de scientifiques

4 BESOINS exprimés
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Outils pour construire des 
trajectoires d’ACC

Faciliter l’accès aux 
données

Support de scientifiques
Conseils pour mobiliser 

les acteurs

Livre blanc pour mener une étude 
prospective sur la ressource en eau

Action C1 Action C3 Action C4 Action C2

« TACCT-Eau » 
(ADEME)

Action C4



4 thèmes principaux et 21 actions de démonstrations locales
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https://www.gesteau.fr/life-eau-climatAction 3: Etude HMUC interSAGE
« Hydrologie, Milieux, Usages, CLimat » 

Mobilisation des données et connaissances mises à disposition pour :
- réaliser une étude HMUC inter-SAGE
- améliorer l’étude de l’impact du changement climatique sur 

la gestion des ouvrages de Naussac et de Villerest

Sensibiliser advantage les acteurs locaux (communication et réunions) 
sur  l'impact actuel et futur du changement climatique sur les 
ressources en eau

Objectif : test du service d’accés aux données climatiques par 4 SAGE (Allier 
Aval, Haut Allier, Yèvre Auron et Cher Amont) 

Source : https://www.eptb-loire.fr
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Une volonté collective - scientifiques et acteurs de l’eau (cf. Assises de l’eau) - de renouveler un exercice
national mais en évitant les écueils du projet Explore2070

Les ambitions d’Explore2 :

 Donner une vision du climat et de l’hydrologie sur l’ensemble du territoire métropolitain au pas de temps journalier du 21e

siècle (avec leurs incertitudes) sur la base des simulations du GIEC récentes (CMIP5)

 Intégrer un nombre de points de simulations étendu (par exemple, limité à 1522 dans Explore2070 pour l’hydrologie de 
surface), et un plus grand nombre de modèles pour mieux quantifier les incertitudes

 Engager une plus forte concertation avec les utilisateurs (agences de l’eau, collectivités, bureaux d’étude, etc.) pour mieux 
accompagner la prise en main des résultats

 Fédérer la communauté hydrologique pour mieux anticiper des prochaines actualisations

Le projet LIFE Eau&Climat – Lien avec le projet Explore2
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Action 8: Observatoire citoyen pour créer 
un esprit territoire pour faire face aux 
impacts du changement climatique à venir

Objectif : Identification des données et observations pouvant être suivies dans le 
cadre d’un observatoire citoyen

L’expertise scientifique permettra d’identifier les données pouvant être
suivies dans le cadre d’un observatoire citoyen

Interprétation et structuration sous forme d’indicateurs synthétiques
permettant aux membres de la CLE de s’approprier les enjeux du
changement climatique sur son territoire

Indentification des acteurs locaux pouvant potentiellement effectuer ces
relevés

Mise en place d’une plateforme internet dédiée pour permettre à chaque
observateur de rapporter ces observations et de visualiser leur évolution.
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Objectif : Evaluation des effets du CC sur le débits de cours d’eau et 
information des citoyens

Action 10: Installation d’échelles limnimétriques

sous des ponts
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Action 20 : diagnostics hydrauliques de plans d’eau

Diagnostic de 5 à 7 plans d'eau – mesures de plusieurs paramètres pour 
définir l’impact cumulé de ces plans d’eau sur l’état écologique des 
masses d’eau en aval, particulièrement en période d’étiage

Définition de programmes d'actions hiérarchisés en fonction des 
besoins locaux, puis réalisation des aménagements (mise aux normes, 
effacement…)

Animation auprès des propriétaires de plans d'eau, des acteurs locaux 
ayant besoin de cette ressource, des services de l’État

Objectif : Suivi de plans d’eau et évaluation de leur impact sur l’état 
écologique de masses d’eau en aval

Source : SmCLm



FOCUS – Résultat du projet
LIVRE BLANC (INRAE) -> études prospectives

18 / 11 / 2022 10

Livre blanc pour mener une étude 
prospective sur la ressource en eau

Support de scientifiques Action C4
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6 études prospectives menées dans le cadre du projet

SMBVLB (C4) : Etude prospective s’appuyant sur un outil de modélisation adapté aux plans d’eau littoraux
Convention de recherche et de partenariat avec le BRGM

EPLoire (C4) : Etude HMUC inter-SAGE sur le bassin du Cher – analyse prospective climat (intégrant une prospective économique) 
pour la définition des volumes prélevables

Recueil données internalisée (recrutement CDD) + prestation extérieure ultérieure pour modélisations (BE, marché 
public)

EPTBVienne (C4) : Etude prospective changement climatique et effets sur la ressource en eau bassin de la Vienne
Marché public : BE Antéa

SMEAG (C4) : Evaluation des impacts socio-économiques du CC sur les usages de l‘eau sur le périmètre du SAGE Vallée de la 
Garonne
Recrutement CDD + prestation extérieure par BE (marché public)

EpageLL (C4) : Etude du fonctionnement hydrologique en période d’étiage de 3 sous-bassins (l’Arzon, la Suisssesse, le Ran) et 
impact du CC
Prestation extérieurs : BE par marché public

EPCharente (C4) : Modélisation du fonctionnement hydrologique du bassin de la Seugne et des impacts futurs du CC
Convention de recherche et de partenariat avec le BRGM

BESOIN d’appui scientifique pour mener ces études!
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1 LIVRE BLANC pour les acteurs de la gestion locale de l’eau

Construit sur la base de REX de conduite d’études de type prospectif 
(PTGE, HMUC ou autre)

file:///C:/Users/s.siauve/AppData/Local/Temp/Rar$EX01.391/_book/index.html
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1 LIVRE BLANC pour les acteurs de la gestion locale de l’eau
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1 LIVRE BLANC pour les acteurs de la gestion locale de l’eau
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Nos prochains RDV

• 02/12/2022 | Projet LIFE Eau & Climat – Retour 
d'expérience sur les études prospectives

• 16/12/2022 | Présentation des projets 
Fermadapt et Climatveg

• 06/01/2023 | Temps d’échanges autour des 
résultats du projet BERCEAU (tâche 3)


