Tous concernés par le changement climatique
Appel à initiatives Eau Hé Climat de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
Deuxième atelier participatif sur les inondations-étiage
L’EPTB Seine Grands Lacs s’est engagé dès le 1er février 2017, en faveur de la stratégie d’adaptation
au changement climatique du bassin Seine-Normandie. Il a répondu à l’appel à initiatives Eau Hé !
Climat lancé par l’agence de l’eau, afin de sensibiliser les acteurs du territoire amont de la Seine et
de l’Yonne sur les impacts du changement climatique.
Il organise ainsi le jeudi 22 mars 2018, à Radonvilliers dans l’Aube, le deuxième atelier participatif
sur le thème des inondations-étiage et changement climatique.
Au cours de l’année 2018, ce sont donc 5 ateliers participatifs qui se tiendront sous la forme de
rencontres avec des personnalités compétentes, de travaux en groupe concrétisés par des productions
collectives, ainsi que de visites de terrain. Les publics visés sont les élus, les professionnels de l’eau,
l’agriculture, des forêts, les industriels.
Les thèmes abordés concernent :
- La biodiversité, le vendredi 2 février (journée mondiale
des zones humides) à la résidence des Lacs à MesnilSaint-Père (10),
- Les inondations et les étiages, le jeudi 22 mars (journée
mondiale de l’eau) à la salle des fêtes de Radonvilliers
(10),
- L’adaptation des pratiques agricoles et forestières, le
mercredi 30 mai (semaine du Développement durable)
à Châtillon-sur-Seine (21),
- L’adaptation des pratiques industrielles, le mardi 5 juin
à Nogent-sur-Seine (10) (journée mondiale de l’eau)
- Les acteurs de l’eau au cœur du changement
climatique, le 19 juin à Tonnerre (89)
Le 22 mars, le deuxième atelier qui réunira une trentaine de participants dont une majorité d’élus
locaux du territoire sera consacré aux inondations-étiage en lien avec le changement climatique. Il sera
co-animé par l’EPTB (service de la directive inondation- service de l’hydrologie) et ses partenaires
(agence de l’eau Seine Normandie et syndicat du bassin de l’Armançon).
Les étiages (période à laquelle le niveau des eaux dans les rivières sont les plus basses) sont de plus en
plus fréquents alors que les inondations impactent les populations. Ces phénomènes d’absence d’eau
et d’excès vont s’amplifier voire évoluer. Les experts vont apporter leur témoignage sur les tendances
à venir afin d’alimenter les débats. Les échanges autour de tables-rondes permettront d’évoquer des
pistes de travail en vue de préconiser des solutions locales.
Dans l’après-midi, une visite du lac-réservoir Aube ayant comme double mission de lutter contre les
inondations et soutenir les étiages sera proposée. Son fonctionnement sera mis en perspective dans
le cadre de l’évolution des débits attendus en lien avec l’évolution du climat ces prochaines décennies.
Cette journée sera retracée à travers une vidéo accessible sur le site internet et la chaine Youtube de
de l’EPTB Seine Grands Lacs : www.seinegrandslacs.fr.

À propos de l’EPTB Seine Grands Lacs:
Gestionnaire des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, il s’agit d’un établissement public
interdépartemental créé en 1969, regroupant Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-deMarne. Il assure la double mission historique d'écrêter les crues d'hiver et de printemps et de soutenir
les débits de la Seine et ses affluents (Aube, Marne et Yonne) en été et en automne. Son action est
efficiente dès l’aval immédiat de ses ouvrages.
Reconnu Établissement public territorial de bassin depuis février 2011, Seine Grands Lacs est un acteur
majeur de l'eau sur le bassin amont de la Seine. L’EPTB agit dans le cadre du plan Seine en faveur de la
réduction de la vulnérabilité des territoires aux inondations et œuvre à la réalisation d'un projet de
nouvel ouvrage dans le secteur de la Bassée (Seine-et-Marne), destiné à compléter le dispositif de
protection contre les inondations et à réduire les dommages prévisibles liés à ces phénomènes. Il est
porteur d’un Programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne
franciliennes.
Dans le contexte du changement climatique, Seine Grands Lacs développe de nouvelles actions destinées
à compléter le dispositif de gestion des inondations et des étiages et à réduire les dommages prévisibles
liés à ces phénomènes. En parallèle, l’EPTB se transforme en syndicat mixte en 2017 afin d’accompagner
la mise en œuvre des lois NOTRe et MAPTAM.
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A propos de l’agence de l’eau Seine- Normandie
L’agence de l’eau Seine Normandie : un établissement public de l’Etat
Elle perçoit des redevances auprès des usagers selon le principe « pollueur- payeur » et accorde des
aides aux collectivités locales, aux industriels, aux agriculteurs et aux associations qui entreprennent des
travaux pour mieux gérer les ressources en eau et lutter contre les pollutions.
L’Agence de l’eau agit ainsi comme une mutuelle afin :
• d’assurer la sécurité en approvisionnement en eau
• de protéger le patrimoine naturel
• de réduire les pollutions chroniques et accidentelles
• d’améliorer la gestion et le fonctionnement des ouvrages
A propos du Comité de bassin Seine-Normandie
Assemblée de 185 membres où sont représentés les collectivités, les usagers de l’eau (agriculteurs,
industriels, consommateurs, pêcheurs, associations de protection de l’environnement…) et l’Etat, ce «
parlement de l’eau » définit les grandes orientations de la politique de l’eau sur le bassin.
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