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Présentation du projet LIFE Eau&Climat
Supporting long-term local decision-making
for climate-adapted Water Management
Maxime PANTAROTTO, Chargé de mission SAGE Life Eau&Climat, SMEAG

Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 GIC/FR/001259)
a reçu un financement du programme LIFE de l'Union européenne

Le projet en quelques chiffres

Les 21 SAGE du projet Life Eau&Climat

Le consortium de
projet
coordinateur

5 partenaires techniques et
scientifiques

9 partenaires territoriaux

Le concept général

Organisation générale du projet

Focus sur les principales actions

Les outils et méthodologies développés
Outils et méthodologie
• Guide de diagnostic des vulnérabilités locales (maille de 10km2)
• Création d’un kit méthodologique basé sur le principe des trajectoires d’adaptation de l’outil
Objectif Climat Trajectoire (ADEME) qui comportera un outil web et un guide d’utilisation
• Extension eau du portail DRIAS
• Recommandations sur la mobilisation des acteurs
• Livre blanc sur la modélisation (pour une modélisation à l’échelle locale)
• Compendium de projets traitant du thème eau et CC
• Recommandations pour la création d’observatoire SAGE et Climat
• Fiches descriptives des outils et formations pérennes pour les acteurs locaux et les bureaux
d’études
• Rubrique « Life Eau&Climat » sur Gest’eau avec résultats du projet https://www.gesteau.fr/life-eauclimat
Objectif : rendre disponible ces résultats à tous les SAGE en FR et diffuser en UE d’ici

Dispositions du SAGE en lien avec le projet Life Eau&Climat
Intitulé de la disposition, selon typologie du PAGD
Numéro

Axe
LIFE

I.16
II.2

(bleu : gestion ; gris : connaissances ; vert : communication)
Développer le réseau de mesures de la qualité de l’eau
Consolider le réseau de suivi hydrologique

II.8

Améliorer les connaissances sur les relations nappes-rivières et sur la recharge des nappes

C4

Améliorer les connaissances sur les eaux souterraines
Ajuster les prélèvements aux ressources disponibles par l’évaluation des volumes prélevables
pour tous les usages
Développer les études socio-économiques précisant l’impact de la démarche d’adaptation au
changement climatique
Sensibiliser aux possibilités d’adaptation des pratiques agricoles
Réaliser un plan de communication, de sensibilisation et de formation sur le partage de la
ressource en eau et le changement climatique
Réaliser un plan de communication sur le risque d’inondation et sur les outils de prévention et
de gestion intégrée du risque
Améliorer la communication sur le prix des services de l’eau et sur les redevance et taxes liées
à l’eau
Encourager le développement et la mise en réseau d’espaces de sensibilisation au fleuve et sa
vallée

C4

II.8 bis
II.9

II.10
II.16
IV.3
IV.9
IV.13
IV.22

C3
C3

C4

C4
C2
C2
C2
C2
C2

Calendrier prévisionnel

Le SAGE vallée de la Garonne, site démonstrateur
Action C2 : mobilisation des acteurs locaux
• Caractériser des MO compétentes pour l’adaptation
• Apporter une ingénierie de projet CC
• Créer des partenariats avec la profession agricole
• Développer un réseau de « référents sur le changement climatique »
Actions réalisées
• Présentation du projet Life au bureau de la CLE de septembre 2020 puis en plénière en mars
2021
• Article sur le projet Life dans la lettre d’information de la CLE du Sage vallée de la Garonne de
mars 2021
• Production d’un dossier thématique sur le changement climatique dans la revue annuelle
« Chroniques de Garonne » de mai 2021

Le SAGE vallée de la Garonne, site démonstrateur
Action C3 : faciliter l’accès aux données hydro-climatiques
•
•

Intégrer des indicateurs climat dans le tableau de bord du SAGE et les diffuser dans
l’observatoire Garonne
Développer le réseau de mesure de la qualité de l’eau

Actions réalisées
•

Tableau de bord du SAGE validé par la CLE de mars 2021

Actions en cours
•

Synthèse des indicateurs du changement climatique existant à ce jour

Le SAGE vallée de la Garonne, site démonstrateur
Action C4 : renforcer les échanges entre gestionnaires et chercheurs
•
•
•

Favoriser les relations entre chercheurs et acteurs locaux
Participer au projet PYGAR
Lancer une étude socio-économique précisant l’impact de la démarche d’adaptation au
changement climatique

Actions réalisées

Actions en cours
•
•

Participation prochaine réunion de la ZA PYGAR courant octobre
Collecte d’information dans la perspective de la rédaction du CCTP de l’étude socio-économique

Merci de votre attention

Pour en savoir plus sur le
projet Life Eau&Climat :
@gesteau

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

Les présentations seront mises en ligne sur

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

