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Acquisition et partage des connaissances

Détermination des modalités de gestion et 
de partage de la ressource en eau 

Économie d’eau

Aménagement de l’espace

Sensibilisation (réunions, supports
internet, relations média, formations…)





Étude prospective sur le changement 
climatique et les effets induits sur la 
ressource en eau

Mise au point d’une démarche 
d’accompagnement des collectivités dans 
l’adaptation au changement climatique et 
réalisation d’un guide dédié

Résultats attendus :
Caractérisation à une échelle fine des effets du 
dérèglement climatique sur la ressource en eau 
et partage des connaissances avec les 
opérateurs locaux



Réalisées dans le cadre des SAGE 

Objectifs :

• Ajustement des seuils de gestion 
structurelle et conjoncturelle (Débits 
et niveaux de nappes)

• Définir ou ajuster les volumes 
prélevables

Vienne 
Tourangelle

Creuse

Vienne

Clain

Partie constitutive des PTGE 

Résultats attendus :
Répartition équilibrée de la ressource en eau 
entre les usages et le milieu naturel basée sur 
une connaissance approfondie du 
fonctionnement de l’hydrosystème en tenant 
compte du changement climatique



Cible : les bâtiments et espaces publics

40 communes et EPCI 

Prestataire : enviro-développement

Mode opératoire :

• Définition d’un périmètre d’intervention

• Audit des installations

• Proposition d’un plan d’action pour 
réduire les consommations d’eau   

Résultats attendus :
Diminution des consommations d’eau pour 
réduire les prélèvements sur des territoires 
sensibles sur le plan de l’hydrologie



Dispositif de prime en faveur
de la suppression de plans d’eau  

Ajustement du mode opératoire pour 
porter ce dispositif à la connaissance 
des propriétaires volontaires 
susceptibles d’être intéressés par ce 
service.

55%

45%

12 dossiers en cours
- Visite terrain
- Prise de contact avec les entreprises
- Appui au montage des dossiers 
administratifs

10 dossiers refusés 
Non éligibles à la prime

Résultats attendus : 
Limiter l’impact généré par les plans d’eau sur 
l’hydrologie et les milieux aquatiques



Information sur les enjeux locaux résultant du 
dérèglement climatique

Appui aux intercommunalités pour identifier les axes 
d’interventions au regard des politiques publiques 
mises en oeuvre

Conception et diffusion d’un guide sur une méthode 
et les solutions en faveur de l’adaptation au 
changement climatique pouvant être mises en 
oeuvre

Résultats attendus : 
Instiller une prise en compte systématique de 
l’adaptation au changement climatique dans 
les diverses politiques publiques portées par 
les intercommunalités 



Intégration de dispositions et règles dédiées dans les 
SAGE

Adaptation des mesures de gestion des inondations 

Contribution à l’évolution des programmes d’actions 
des contrats territoriaux pour prendre en compte  
des actions en faveur de l’adaptation au changement 
climatique

Résultats attendus :
Mettre la question de l’adaptation au 
changement climatique au centre des outils de 
gestion de l’eau



Réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité face au 
changement climatique et animation d’un travail 
spécifique au sein de la CLE dans le cadre de la 
révision du SAGE Vienne

Préparation d’un prochain séminaire « changement 
climatique et ressource en eau sur le bassin de la 
Vienne »




