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« S’adapter aux conséquences du 
changement climatique dans les bassins: des 

outils pour agir. »

Contribution au débat
par

Michel LASSUS, représentant des associations de 
protection de l’environnement au Conseil 

d’Administration de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée & Corse et au Comité de Bassin Rhône-

Méditerranée
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« La participation des pouvoirs locaux, des usagers 
de l’eau et du public »

Place et rôle des associations de protection de l’environnement 
parmi les usagers de l’eau

Les associations de protection de l’environnement ne sont pas des 
« usagers de l’eau» comme les autres:

elles n’ont aucun intérêt économique dans la cause qu’elles défendent,
elles sont constituées principalement de bénévoles,
elles sont les « porte-parole » de la nature,
elles oeuvrent pour transmettre à nos descendants un patrimoine naturel riche et 

diversifié,
elles défendent le droit pour chacun de boire une une eau de qualité, et de 

consommer des aliments sains,
elles soutiennent une activité économique respectueuse de l’environnement en 

général, et de l’eau et des milieux aquatiques en particulier, 
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Place et rôle des associations de protection de 
l’environnement parmi les usagers de l’eau

bien que minoritaires au sein des structures de bassin (Comité de Bassin, Conseil 
d’Administration de l’Agence de l’Eau, …), les associations interviennent avec ténacité
pour la prise en compte des enjeux environnementaux, notamment les enjeux liés au 
changement climatique,

elles jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation du public,
elles sont à l’origine de nombreuses propositions d ’amendement dans le cadre de 

l’élaboration du plan de gestion du bassin.

CPEPESC
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- Depuis de nombreuses années, les associations alertent les pouvoirs publics sur le 
réchauffement climatique et ses risques pour la planète.

- Aujourd’hui, le changement climatique et le réchauffement sont incontestables.

- Les effets possibles sont particulièrement alarmants pour l’avenir.
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Constat dans le bassin Rhône-Méditerranée

Phénomènes météorologiques exacerbés pouvant se traduire 
par de longues périodes de sécheresse ou des crues 
dévastatrices.
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Constat dans le bassin Rhône-Méditerranée

Diminution de la couverture neigeuse et recul des glaciers
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Constat dans le bassin Rhône-Méditerranée

Faune et flore:
Migration vers le nord d’espèces méridionales
En montagne, remontée des espèces avec l’altitude
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Constat dans le bassin Rhône-Méditerranée

Vulnérabilité des zones côtières et du delta du Rhône
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Prise en compte du changement climatique 
dans le plan de gestion du bassin (SDAGE) 

l’Agence de l’Eau n’a pas la compétence pour intervenir sur 
les émissions de gaz à effet de serre, à l’origine du dérèglement 
climatique.

Elle peut prendre des mesures préventives, mais seulement 
sur les conséquences prévisibles du changement climatique.

Le plan de gestion incite à mener des scénarii prospectifs 
tenant compte des modifications climatiques: économies d’eau, 
partage de la ressource, prévention des inondations, …
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Propositions des usagers associatifs pour la 
révision du plan de gestion

La révision du plan de gestion à l’horizon 2015 devra mieux 
intégrer la problématique du changement climatique.

Les futures décisions de l’Agence de l’Eau devront s’orienter 
vers une prévention accrue des risques induits par le 
dérèglement climatique.

Une réflexion pourrait être engagée sur les possibilités de 
soutenir prioritairement les acteurs économiques fournissant 
des efforts substantiels dans la diminution des émissions de 
gaz à effet de serre tout en préservant l’eau et les milieux 
aquatiques.
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Il est urgent d’agir !

Merci pour votre attention


