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Séminaire national SAGE (2018):
« Des besoins en termes d’adaptation au changement climatique? »
Outils pour construire des
trajectoires d’ACC

Faciliter l’accès aux
données

Support de scientifiques

Conseils pour mobiliser
les acteurs

coordinateur
5 partenaires
scientifiques

9 partenaires
territoriaux

21 SAGE (>10%)
Impliqués dans le projet
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Les outils développés

Outils pour construire des
trajectoires d’ACC

Faciliter l’accès aux
données

Support de scientifiques

Action C1

Action C3

Action C4

Livre blanc des conditions de modélisation
hydro-climatique à l’échelle locale

https://www.gesteau.fr/
life-eau-climat

Conseils pour mobiliser
les acteurs
Action C2
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6 études
de type prospectif
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Etudes prospectives menées :
SMBVLB : 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 : 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 : Etude prospective changement climatique et effets sur la ressource en eau bassin de la Vienne
Marché public : BE Antéa
SMEAG : Evaluation des impacts socio-économiques du CC sur les usages de ‘eau sur le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne
Recrutement CDD + prestation extérieure par BE (marché public)
EpageLL : 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 : Modélisation du fonctionnement hydrologique du bassin de la Seugne et des impacts futurs du CC
Convention de recherche et de partenariat avec le BRGM
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- Difficultés rencontrées :
 Rédaction CCTP
 Sous-estimation des coûts, nécessité de phaser et éventuellement d’internaliser certaines phases (pour
réduire/maîtriser les coûts, mais aussi avoir la connaissance interne pour utiliser les résultats
ultérieurement…)
 Disponibilité de la donnée, achat des données (et donc coopération dans cet achat entre bassins voisins?
Qui coordonne?)
 Choix scientifiques à réaliser au dur et à mesure de l’étude
- Enseignements déjà retenus :
 Constitution du copil : importance de sa composition (avec ou sans scientifiques, avec ou sans tous les
membres de la CLE…)
 Essayer d’internaliser certaines phases pour rester maître des données produites dans ce type d’étude
 Faire valider chaque décision et hypothèse au fur et à mesure
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Merci pour votre attention
QUESTIONS ?

Suivez-nous!
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#LifeEauClimat

Pour plus d’informations, merci de contacter :
@gesteau
Dr Sonia SIAUVE (OiEau), coordinatrice du projet
s.siauve@oieau.fr

https://www.gesteau.fr/life-eau-climat
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