Pour accompagner les collectivités dans leur stratégie
d’adaptation au changement climatique
Le changement climatique est une réalité.
Les esprits sont marqués, en région Centre-Val de Loire comme ailleurs, par des aléas
naturels dont la fréquence ne cesse d’augmenter : inondations, pluies intenses et coulées de
boue, sécheresses, vagues de chaleur.
Ce nouvel état climatique nécessite l’adaptation de nos modes de vie. Cela passe par une
prise de conscience immédiate et une réflexion commune pour la mise en place d’actions
collectives, afin de se préparer, notamment, à la rareté croissante de la ressource en eau.
Le réseau FNE Centre-Val de Loire propose d’accompagner les territoires dans leur stratégie
d’adaptation.

ELUS, AGISSEZ !

Travaillez avec votre association
locale à un plan adapté aux
spécificités de votre commune,
pour la mise en œuvre d’actions
concrètes en faveur de la
préservation des ressources en eau.
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Arrêtés préfectoraux de restriction d’eau - Septembre 2019
En rouge, état de crise : arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris à des fins
agricoles, dans les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement, hors dérogations
individuelles et abreuvement des animaux.

Objectifs et actions
Pourquoi lancer une opération « Objectif Climat 2030 » ?
• Pour sensibiliser les acteurs, à l’échelle de la commune,
aux enjeux actuels et diffuser une culture de l’adaptation
• Pour préserver la ressource en eau, notamment via
la désimperméabilisation des sols, les économies d’eau
et le rôle épurateur des plantes et des sols
Mur
• Pour prendre en compte les enjeux liés aux évolutions
végétalisés
climatiques dans la planification à court, moyen et long
termes
• Pour faciliter les changements de pratique
et s’intégrer dans une logique de réduction des gaz à effet de serre
Concrètement, que propose-t-on ?

1. Etat des lieux du territoire : enjeux, vulnérabilités, etc.
Aménagements
2. Etablissement d’un plan d’adaptation
3. Animation territoriale, formation des agents communaux, interventions pédagogiques,
chantiers participatifs auprès de la population

Contacts

Comité départemental de la protection de la nature et de l’environnement (CDPNE), Blois - contact@cdpne.org
Eure-et-Loir nature, Morancez - asso@eln28.org
Nature 18, Bourges - contact@nature18.org
Indre Nature, Châteauroux - association@indrenature.net
Sologne Nature Environnement, Romorantin-Lanthenay - info@sologne-nature.org
Loiret Nature Environnement, Orléans - asso@lne45.org
Perche Nature, Mondoubleau - perche.nature@wanadoo.fr
Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine (SEPANT), Chambray-lès-Tours - contact@sepant.fr

Avec le soutien financier de :

Une opération labellisée :

