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1.1 Les objectifs du projet

� Élaborer des stratégies d’adaptation
�Explorer les futurs possibles de la France (climat, démographie,

économie, …) ;

� Identifier et hiérarchiser les risques liés au changement climatique ;

�Définir les coûts associés.

� Évaluer ces stratégies d’adaptation
�Déterminer les meilleures stratégies d’adaptation (rapport 

coût/bénéfice) ;

�Construire une/des feuille(s) de route pour l’adaptation.

Explore 2070Explore 2070 : Apporter une aide à la décision aux responsables publics 
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1.2 Répondre à quatre questions clé

� L’équilibre entre l’offre et la demande en eau sur les territoires ;

� Les régions les plus exposées aux risques côtiers ;

� La vulnérabilité des écosystèmes aquatiques ;

� Les impacts liés aux évènements extrêmes ;

DDéébut du projetbut du projet : Mai 2010 – DurDurééee : 2 ans
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1.3 Intégrer les processus naturels et 
humains

� Principales thématiques abordées :
� Climatologie

� Changement du régime des pluie et du niveau de la température ;

� Hydrologie de surface
� Modification du régime et du débit des cours d’eau ;

� Hydrologie souterraine
� Évolution du stock d’eau souterraine ;

� Biodiversité aquatique
� Vulnérabilité de l’équilibre écologique des rivières et des zones humides ;

� Évolution du littoral
� Vulnérabilité des zones côtières à la submersion et l’érosion marines ;

� Prospective économique
� Évolution des grands secteurs économiques dépendant de la ressource en eau 

(Agriculture, industrie, tourisme, Énergie, etc.) ;

� Prospective démographique
� Croissance et répartition de la population, évolution du mode de vie ;
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1.4 Mettre en œuvre une
approche systémique
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2. Les acteurs

� Un projet porté par le Ministère de l’Écologie avec :
�L’ONEMA

� ONEMA : Office national de l’eau et des milieux aquatiques

�Les administrations en région réparties en France
� Les agences de l’eau

� Les services du ministère en région

�Plusieurs autres ministères
� Agriculture, Intérieur, Santé…

� 14 bureaux d’études et laboratoires impliqués :
� Météo-France
� Office international de l’eau
� KPMG
� …
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3. Méthodologie

� Scénario climatique : A1B du GIEC

� Détermination des impacts des changements globaux sur l’eau

� Situation actuelle (2000-2010) et Situation future (2050-2070)

� Propositions de stratégies d’adaptation
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4. Quels sont les défis du futur dans le 
domaine de l’eau ?

� Les principaux défis à relever à l’horizon 2050 – 2070 :
� Comment équilibrer l’équation entre l’offre et la demande en eau ? 

� Comment assurer la préservation des écosystèmes aquatiques ?

� Quelles évolutions des secteurs économiques grands consommateurs d’eau ?
� Quelles défis pour la production en énergie (hydroélectricité, nucléaire, etc.) ?

� Comment répondre aux évolutions démographiques ?

� Quelle gouvernance ?
� Quel degré d’acceptabilité face aux changements ?

� quelle solidarité amont-aval ?

� …
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5. Quels sont leviers d’action ?

� Construire une vision systémique pour :
� Déterminer les contraintes imposées par le changement climatique ;

� Mettre en évidence les enjeux clés de la gestion intégrée de l’eau ;

� Hiérarchiser ces enjeux ;
� Proposer des stratégies d’adaptation cohérentes ;

� Évaluer les coûts liés aux changements globaux :
� Humains ;

� Socio-économiques ;

� Environnementaux ;
� Patrimoniaux.

� Donner aux décideurs les clés de lecture pour choisir une stratégie 
d’adaptation



11

Merci de votre attention


