
Le projet LIFE Eau&Climat- Supporting long-term local decision-
making for climate-adapted Water Management a pour objectif
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

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX DONNÉES HYDRO-CLIMATIQUES

FACILITER LA MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX

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 

Office International de l’Eau

IMPLICATION DANS LE PROJET BOÎTE À OUTILS 
MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX

L’OiEau coordonne le projet LIFE 
Eau&Climat et pilote les actions sur la 

mobilisation des acteurs et celles sur la 
communication et le transfert des 

résultats en France et en Europe. L'OiEau
a à ce titre en charge la production de 
plusieurs livrables majeurs du projet 

comme : le recueil de recommandations 
sur la mobilisation des acteurs (thème Eau 

& changement climatique) et un recueil 
de projets sur ce thème afin de partager la 

connaissance aux gestionnaires. Enfin, 
l'OiEau assure la diffusion des résultats 
du projet via Gest‘eau et le Groupe de 

Travail Institutionnel.

Mobilisation des acteurs locaux – analyse des pratiques et recommandations 

Sortie terrain Stand de sensibilisation 

Life-eau-climat@oieau.fr

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

https://www.drias-climat.fr

Pour plus d’informations

Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 
GIC/FR/001259)

a reçu un financement du programme LIFE de 
l’Union européenne

Mobiliser les acteurs des territoires est un élément 
essentiel pour réussir l’adaptation au changement 
climatique. 
L’étude « Mobilisation des acteurs locaux : analyse 
des pratiques et recommandations » a pour objectif 
d’accompagner les partenaires du projet LIFE 
Eau&Climat dans leur démarche de mobilisation de 
leurs acteurs locaux en identifiant des outils utiles 
pour leur initiative, en formulant des 
recommandations et en recueillant leurs retours 
d’expérience. 

La boîte à outils « mobilisation des acteurs »

La boîte à outils « Mobilisation des 
acteurs locaux » facilite la mise en place 

d’une démarche de mobilisation pour les 
acteurs locaux. Elle a été conçue à partir 
des besoins exprimés par les partenaires 

et donne des exemples d’outils et 
d’initiatives, classés dans leurs six 

catégories d’actions de mobilisation : 
• promouvoir des ambassadeurs Eau et 

climat • sensibiliser • communiquer
• mettre en place des démarches 
participatives • animer • guider-

accompagner.
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