Rozérieulles, le 13 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ DE BASSIN RHIN-MEUSE

Changement climatique, le Comité de bassin adopte un
plan fédérateur et propose des mesures climat’eau
compatibles
Initiée en décembre 2016, l’élaboration du plan d’adaptation et d’atténuation
au changement climatique pour les ressources en eau du bassin Rhin-Meuse
a constitué le fil rouge 2017 du Comité de bassin. Son adoption à l’unanimité
le 23 février dernier ne constitue pas une ultime étape mais le point de départ
de sa mise en œuvre.
« L’enjeu relatif au devenir des ressources en eau ne justifiait ni l’attentisme encore
moins la résignation » a déclaré le président Claude Gaillard lors de l’adoption du
plan et invitant maintenant « tout un chacun à s’en emparer, et à le décliner avec
volontarisme dans le cadre de ses responsabilités ».
Elaboré tout au long de l’année 2017 dans une enceinte pluridisciplinaire, le plan
propose des solutions concrètes et fédératrices pour l’ensemble des acteurs de
terrain au titre du volet « eau ».
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Structuré autour de 8 axes stratégiques, le plan propose d’ores et déjà des
solutions d’actions, en privilégiant notamment les solutions fondées sur la nature et
le génie écologique. Ces premières pistes seront reprises dans un recueil d’actions
identifiées par les participants du groupe de travail réunissant des expertises et des
sensibilités plurielles ; l’objectif partagé étant de rendre les territoires plus résilients
et solidaires.
L’ambition de ce plan est de conforter les plans climat-air-énergie territoriaux
(PCAET) élaborés par les collectivités et d’éclairer les objectifs du schéma
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
porté par la Région Grand Est.
Le déploiement opérationnel de ce plan se concrétisera dans le cadre du prochain
programme d’intervention de l’agence de l’eau Rhin-Meuse (2019-2024) où
l’adaptation au changement climatique est identifiée comme l’une des priorités.
Les 8 axes du plan d’adaptation et d’atténuation pour les ressources en eau
du bassin Rhin-Meuse
 Préserver les écosystèmes et reconnaître les services rendus
 Poursuivre l’amélioration de la qualité des ressources en eau
 Construire une société plus sobre en eau
 Réduire la vulnérabilité du territoire aux risques d’inondation et de coulées
d’eaux boueuses
 Vers une politique de l’eau qui contribue à l’atténuation
 Vers une politique énergétique compatible avec une préservation des
ressources en eau
 Vers des sols vivants, réserves d’eau et de carbone
 Connaître et faire connaître

