
Séminaire #2
Changement climatique et ressource en eau

sur le bassin de la 

Le 21 juin 2022 de 14h à 17h
à l’Espace Gartempe - 16 Boulevard du terrier blanc

86500 Montmorillon
(Réunion en présentiel)

Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19 
GIC/FR/001259) a reçu un finance-
ment du programme LIFE de l'Union 
européenne.

L’EPTB Vienne est un syndicat mixte agissant en faveur de la gestion 
de l’eau pour l’ensemble de ses membres avec le partenariat 
financier de :

Etablissement Public Territorial 
du Bassin de la Vienne
20 rue Atlantis
Parc Ester Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05.55.06.39.42 
 www.eptb-vienne.fr

LIFE Eau
& Climat



Programme
13h30 : Accueil des participants

14 h : Introduction
Jérémie GODET , Président de l’EPTB Vienne

14h10 : Synthèse du 6ème rapport du GIEC « Impacts, adaptation 
et vulnérabilité »
 Jean Philippe VIDAL, Chargé de recherche en hydroclimatologie
à l’INRAE de Lyon 

14h50 : Présentation des résultats de l’étude prospective sur le 
changement climatique et les effets induits sur la ressource en 
eau du bassin de la Vienne
Justine RICHARD, Ingénieur de projets chez Anteagroup

15h45 : Point d’étape sur la mise en œuvre de la stratégie 
d’adaptation au changement climatique de l’EPTB Vienne
Stéphane LORIOT, Directeur de l’EPTB Vienne

16h15 : Présentation de projets contribuant à l’adaptation au 
dérèglement climatique sur le territoire de la communauté 
urbaine de Grand Poitiers
Lisa BELLUCO, Vice-Présidente - Yvonnick GUINARD, Directeur Nature-
Biodiversité - Clément OGER, Chargé de mission plan climat et bilan 
carbone

16h45 : Conclusion
Jérémie GODET , Président de l’EPTB Vienne

Collectivités membres de l’EPTB Vienne :
Régions : Centre-Val de Loire  Nouvelle-Aquitaine - Départements : Charente  Creuse  Indre-et-Loire  Vienne  
- Communautés urbaine, d’agglomération ou de communes :  CU Grand Poitiers  CU Limoges Métropole  CA 
Grand Châtellerault  CA Grand Guéret  CC Charente Limousine - EPAGE : Syndicat d’Aménagement du Bassin 
de la Vienne

Inscription en ligne sur le site de l’EPTB Vienne :
https://www.eptb-vienne.fr/Seminaire-Changement-Climatique.html
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