Rozérieulles, le 7 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ DE BASSIN RHIN-MEUSE
Jeudi 1er décembre 2016

Coup d’envoi d’un plan d’adaptation au changement
climatique pour préserver les ressources en eau et
les milieux aquatiques
Les prévisions l’ont explicité : le Grand Est ne sera pas épargné par le changement
climatique. Des hausses de température, une diminution des jours de gel sont
d’ores et déjà constatées. Les projections ont démontré également une diminution
généralisée du niveau des nappes d’eau souterraine et de celui des cours d’eau en
période estivale.
Face à ces constats et pour anticiper plutôt que de subir, le Comité de bassin RhinMeuse s’est donné 18 mois pour entériner un plan d’adaptation au changement
climatique dédié aux ressources en eau et aux milieux aquatiques.
L’élaboration de ce plan mobilisera au-delà du Comité de bassin qui souhaite
associer très largement les acteurs concernés à l’échelle régionale, d’un bassin
versant, d’une communauté de communes… afin de faciliter l’appropriation et la
déclinaison locale. « Les solutions proposées doivent être concrètes. Ce plan doit
être un outil opérationnel, nous n’avons pas le droit à l’erreur face à l’enjeu » a
souligné le président du Comité de bassin Claude Gaillard.
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L’ambition de ce plan est triple :
- améliorer la connaissance sur les conséquences et les effets du changement
climatique ;
- identifier les mesures d’atténuation et d’adaptation pour permettre de réduire la
vulnérabilité des territoires, et accompagner le changement de pratiques par la
réduction de la dépendance à l’eau et la préservation de la ressource et des milieux
aquatiques ;
- proposer des mesures ou des orientations renforcées dans les domaines les plus
touchés, notamment l’agriculture mais aussi sur les territoires les plus vulnérables
en cours de ciblage.
Le groupe de travail, présidé par René Darbois adjoint au maire de Metz et membre
du Comité de bassin, se réunira début 2017. Il sera composé de nombreux
partenaires habituels de l’agence de l’eau mais également d’acteurs mobilisés dans
le cadre de la politique relative à la transition énergétique.
Le secrétariat technique sera assuré par l’agence de l’eau avec l’appui des services
de la région Grand Est, de la direction régionale de l’énergie, de l’aménagement et
du logement (Dreal Grand Est) et de l’Ademe.
Ces travaux seront conduits en étroite relation avec le Conseil scientifique du
Comité de bassin et Valérie Masson Delmotte, experte internationale au sein du
GIEC.
Retrouvez en pièce jointe le dossier complet relatif à l’adaptation au
changement climatique pour l’Est de la France

