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 REPLICABILITE ET LA TRANSFERABILITE DES
RESULTATS EN FRANCE ET EN EUROPE

MÉTÉO-FRANCE
PORTAIL DRIAS-EAU

IMPLICATION DANS LE PROJET

Un service climatique pour l’accès
aux données sur le futur de l’eau
reprenant les principes du site DRIAS

Météo-France apporte son expertise aux
partenaires territoriaux du projet pour
l’analyse des données hydroclimatiques à
travers les différentes actions transversales
du projet et assure le développement
d’une extension eau du portail DRIAS pour
la mise à disposition et l’aide à l’utilisation
des données de simulations
hydroclimatiques.

Espace accompagnement
Un ensemble de ressources pour aider
les utilisateurs à exploiter au mieux les
informations hydro-climatiques
disponibles.
Espace découverte

Ces données sur les futurs de l’eau de
surface et des eaux souterraines sont
produites dans le cadre du projet
Explore2.

Un espace interactif de visualisation de
cartes d’indicateurs hydroclimatiques
Espace données et produits
Espace de téléchargement des données
hydroclimatiques en formats
numériques.

En lien avec l’utilisateur – renforcer l’accompagnement
Comité d’utilisateurs

• Formations

Échanges réguliers entre les gestionnaires
de la ressource et les scientifiques

• Hotline
• Diagnostics

• Identifier les besoins des utilisateurs

• Cas d’étude

• Réaliser des supports d’aide pertinents
• Garantir la bonne compréhension des
résultats des projections
hydroclimatiques

Enquête auprès des utilisateurs

• Guides / Tutoriels
• Recommandations

Fiche de synthèse

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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