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Entre sécheresses et inondations :          
un territoire d’extrêmes

Des richesses
à préserver



Contexte de la démarche - motivations

 un EPTB issu de la fusion
de 3 syndicats de rivière en 2018
=> construire un projet commun

 des outils arrivant à échéance
et intégrant peu les évolutions
climatiques :

- 3 contrats de rivières, PAPI
- SAGE adopté en 2012
- PGRE adopté en 2016

 des synergies à trouver avec les démarches 
d’atténuation : PCAET, TEPOS/TEPCV, CTE/CRTE

 les premiers impacts du changement climatique 
déjà perceptibles : sécheresse, canicule, gel...  



Phasage et objectifs

 poser un diagnostic de territoire
▹ évaluer les impacts du CC
▹ identifier et localiser les enjeux

 ▹ évaluer la politique locale de l’eau

 élaborer une stratégie d’adaptation 
du territoire à l’horizon 2050 pour en 
réduire sa vulnérabilité 

 ▹ réviser le SAGE Ardèche

 construire un plan d’actions 
opérationnel 

 ▹ vers un nouveau contrat global

Objectif général = atteinte du bon état des masses 
d’eau et satisfaction des usages

Budget : 200 000 €



 concertation : démarche portée par la CLE, volonté 
de partager et enrichir le diagnostic et les solutions

 approche transversale : disponibilité des ressources, 
qualité de l’eau, biodiversité, inondation, usages, 
gouvernance, structuration, aménagement du territoire...

 … et territoriale : rendre concret le changement 
climatique pour mobiliser les acteurs locaux

 expertise technique et scientifique
pour asseoir le diagnostic

 opérationnalité pour passer à l’action
et expérimenter de nouvelles solutions

Principes généraux



 quantifier/qualifier les changements climatiques et leurs 
impacts à l’horizon 2050 à partir d’analyse rétrospective 
et prospective

► pour identifier les sensibilités, vulnérabilités et enjeux 
des territoires 

Étape 1 : Évaluer l’impact du changement 
climatique sur le territoire



► Un diagnostic territorialisé

+1,5°C

+4°C

Étape 1 : Évaluer l’impact du changement 
climatique sur le territoire



 Diminution du débit du mois le plus 
sec de l’ordre de 30 %

 Prolongement des étiages 

► Des données chiffrées pour construire des scénarios 
et fixer des objectifs

Étape 1 : Évaluer l’impact du changement 
climatique sur le territoire



Étape 1 : Évaluer l’impact du changement 
climatique sur le territoire

Une analyse de 
type AFOM sur 

les aspects 
organisationnels 

par thématique

Une synthèse des 
vulnérabilités 
environnementales et 
socio-économiques 
par sous-territoire



Étape 2 : Élaborer une stratégie 
d’adaptation opérationnelle

Réflexion prospective
Quelles évolutions socio-économiques possibles sur le territoire ?

(facteurs externes, stratégies sectorielles, dynamiques territoriales

Quels leviers et solutions d’adaptation ?
(solutions infrastructures, organisationnelles…., retours d’expérience, 

évaluation du rapport coût efficacité)

POSSIBLE / SOUHAITABLE

Scénario tendanciel
Qu’est ce qui nous attend si on ne change rien ?

(climatique, hydrologique, écologique, socio-économique...)

PRÉVISIBLE

Stratégie opérationnelle
Un SAGE révisé + un plan d’actions

FAISABLE / ACCEPTABLE



Scénario tendanciel

Stratégie opérationnelle

+ 30 000 hab
+ 5 % rdt
+1,5 Mm3

- 15 % SAU
+ 12 Mm3

+ 70 000 lits
+ 1 Mm3

-15 % de stock 
de soutien 
d’étiage

Pluie annuelle
stable
- 30 % QMNA

Réflexion prospective
Quelles évolutions socio-économiques possibles sur le territoire ?

- relocalisation des productions agricoles, notamment maraîchage
- croissance démographique, développement des piscines individuelles

- montée en gamme de l’offre touristique, recherche de fraîcheur
- développement des énergies renouvelables, augmentation coûts énergie

...
Quelles solutions techniques / leviers d’adaptation ?

Étape 2 : Élaborer une stratégie 
d’adaptation opérationnelle

Exemple :
amélioration
rendement de
réseaux AEP

Exemple



2022
Prise de conscience collective

1ère étape 
SAGE révisé

programme d’actions (actions sans regrets, 
expérimentation, études de faisabilité...)

2050
 Bon état des masses d’eau

Satisfaction des usages

Quels outils ? 
Quels moyens ?

Avec qui ?
...

 Quel chemin jusqu’à 2050 ?

Étape 2 : Élaborer une stratégie 
d’adaptation opérationnelle



Difficultés / points de vigilance

 Des temporalités différentes

 La définition du niveau d’ambition 

 Le lien entre la stratégie et le plan d’actions

 La vulgarisation de données très complexes

 Des compétences diverses à mobiliser

 Des données à acquérir (météo, hydro, thermie...)

 Des ressources existantes :
▹ un site dédié aux données                             
prospectives climatiques :                             
http://www.drias-climat.fr/
▹ des observatoires                                               
régionaux ORCAE

http://www.drias-climat.fr/


Plus d’info sur : https://ardeche-eau.fr/documentation/documentation-ardeche-2050.html

Prestataires :


