REUNION DE LANCEMENT
- 16 MAI 2019 14h30 – 17h00
Auditorium Maurice Ravel à Jarnac

Le bassin de la Charente
• 10 000 km² - 6 650 km de cours d’eau
• Sources situées sur les contreforts du massif central
• 2 barrages de soutien d’étiage (21 Mm3)
• S’écoule en domaine karstique (les sources de la Touvre :
2nd résurgences de France en terme de débit)
• Débouche dans le pertuis d’Antioche en plein cœur du
bassin de Marennes-Oléron

La génèse
• 2006 : Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique
• Plans nationaux d’adaptation au changement climatique 2011-2015 et 2018-2022
• 2018 : Rapport du GIEC sur la limitation du réchauffement à 1,5 °C suite aux accords
de Paris (COP21)
→ Techniquement possible mais nécessite des changements sans précédent

• 2018 : Plan d’Adaptation au Changement Climatique (PACC) Adour-Garonne
• 2018 : Rapport Acclimaterra
• 2016-2021 : SDAGE Adour-Garonne (Disposition A15 : Améliorer les connaissances pour
atténuer les impacts du changement climatique sur les ressources en eau et les milieux aquatiques)
o SAGE Charente

o SAGE Boutonne

• Avenant au PGE (Fiche action Charente 2050)

Dès 1827 Joseph Fourrier utilise le terme ”effet de serre”

La génèse
• 2018 : Rédaction du cahier des charges Charente 2050 :
• En concertation avec les partenaires institutionnels et en inter-SAGE
• Pas de nouvelles modélisations mais utilisation des éléments
existants

• Donner la place à la réflexion collective avec les acteurs du territoire
24 ateliers de travail prévus sur 2 ans

• 2019/2020 : Lancement et élaboration de la démarche

Organisation
• Démarche portée par l’EPTB Charente
• Accompagné par le groupement de bureau d’études Antea
Group/La Fabrique Participative
• Soutien financier de l’Agence de l’eau et de la Région NA

Instances de suivi
• Comité de pilotage (10 personnes)
• Financeurs, services de l’état, départements…
• Orientation méthodologique de l’étude
• Suivi méthodologique de la démarche

• Ateliers thématiques et géographiques (40/50 personnes)
• Acteurs du territoire
• Constituent le cœur de la démarche
• Réflexion collective et construction de la démarche

• Comité de suivi (100/150 personnes)
• Ensemble des acteurs invités aux ateliers + autres
• Présentation des résultats

