Le projet LIFE Eau&Climat- Supporting long-term local decisionmaking for climate-adapted Water Management a pour objectif
est d’aider les acteurs de la gestion locale des ressources en eau,
en particulier dans le cadre des Schémas d’aménagement et de
gestion des eaux, SAGE, à évaluer les effets du changement
climatique, à les prendre en compte dans leur planification et à
mettre en œuvre des mesures d’adaptation.

DÉVELOPPER DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

FACILITER LA MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX DONNÉES HYDRO-CLIMATIQUES

RENFORCER LE TRANSFERT DE CONNAISSANCE ET LES
ÉCHANGES ENTRE CHERCHEURS ET GESTIONNAIRES
ASSURER LA RÉPLICABILITÉ ET LA TRANSFÉRABILITÉ DES
RÉSULTATS EN FRANCE ET EN EUROPE

HYDREOS
IMPLICATION DANS LE PROJET

RÉPLICABILITÉ SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS
HYDREOS avec l’OiEau et tous les
partenaires organisera des sessions
d’information à destination des acteurs
français de la gestion de l'eau
(Présidents de CLE, animateurs de SAGE,
en particulier). Une session d’une
journée, sera organisée par bassin
hydrographique métropolitain (6 au
total). Les objectifs seront de présenter
les résultats et les outils développés
dans le cadre du projet pour mobiliser et
aider les acteurs locaux à évaluer les
vulnérabilités du territoire et planifier
l’adaptation au changement climatique.

Au sein du projet LIFE Eau&Climat, le
pôle HYDREOS fait partie des
partenaires « techniques ». Son
implication concerne principalement
les actions de « réplicabilité et
transférabilité » au niveau français et
européen ainsi que celles dédiées à la
diffusion des résultats et des outils
développés au cours du projet.
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Formation des acteurs privés
HYDREOS mettra en œuvre une initiative de transfert
vers le secteur privé pour accompagner l’émergence
d’une offre de service par les bureaux d’études,
mobilisable ensuite par les organisations locales de
gestion de l’eau. Trois formations d’une durée de 2
jours seront organisées sur le territoire français.
L’objectif étant de réunir une dizaine de participants
par session grâce notamment à la mobilisation de la
fédération France Water Team et de ses membres
fondateurs HYDREOS, AQUA VALLEY et DREAM.

3 formations pour les acteurs privés seront organisées

Pour plus d’informations
https:/www.gesteau.fr/life-eau-climat.fr
@gesteau
Life-eau-climat@oieau.fr
https://www.drias-climat.fr
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