
 

 

             

      
 

 

 
 

PROGRAMME 
 

Jeudi 24 mars 2022 - 14h00-17h00 
« Enjeux de la ressource en eau et conflits d’usage » 

Webinaire organisé par le Comité 21 
  
 
La Caisse des Dépôts, Terra Nova, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation pour l’innovation 
Politique, la Fabrique Écologique et le Comité 21 coorganisent en 2021 un cycle de séminaires 
sur les « Enjeux de l’adaptation au changement climatique dans les territoires ». Ce cycle 
traite des thèmes suivants :  
  

- Chaleur en ville (22 mars 2021) ; 
- Les assureurs face au changement climatique (27 mai 2021) ; 
- Circuits courts et écologie industrielle, Marseille (2 juillet 2021) ; 
- Adaptation du littoral au changement climatique, Ile de Noirmoutier (9 juillet 2021) ; 
- Episodes météorologiques extrêmes, inondations et aménagement, Nîmes (3 

septembre 2021) ; 
- Moyenne montagne et changement climatique, Vosges (18 octobre 2021) ; 
- Enjeux de la ressource en eau et conflits d’usage (24 mars 2022) ; 
- Forêt et réchauffement (21 avril 2022).  

 



 

La septième séquence du cycle se tiendra le jeudi 24 mars 2022 de 14h00 à 17h00, sur le 
thème « Enjeux de la ressource en eau et conflits d’usage » : quels impacts du réchauffement 
climatique sur la ressource en eau et quelles perspectives, quels usages de l’eau, quels conflits 
d’usage et quelle gouvernance pour les résoudre ?  
 
14h00  – 14h10 : Introduction 

14h10  – 14h30 : Changements climatiques et ressource en eau : enjeux et perspectives du 
global au local  
Intervenante : Emma Haziza - Hydrologue fondatrice et présidente de Mayane France 

14h30  – 14h50 : Un plan d'adaptation au changement climatique pour une dynamique 
partagée sur le bassin Loire-Bretagne  
Intervenante : Morgane Priol, Directrice de la délégation Maine-Loire-Océan – Agence de 
l’eau Loire-Bretagne  
 
14h50 – 15h : Questions réponses  

15h  – 15h20 : Partage de la ressource et enjeux agricoles dans la vallée de l’Aude 
Intervenant : Philippe Cluzel, Chargé de mission “Ressource en eau” - SMMAR (Syndicat 
Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) 

15h20  – 15h40 : Les conflits d’usage autour de l’eau : quelques résultats d’une étude pour 
la Caisse des Dépôts 
Intervenant : François Bafoil, Directeur de recherche émérite CNRS - CERI-Sciences Po 

15h40  – 16h : Questions réponses / Pause 

16h– 16h20 : Quels leviers d’adaptation grâce aux solutions fondées sur la nature en milieu 
urbain ? 
Intervenant : Jérémie Bonneau, Post-doctorant à l’INRAE/INSA 

16h20 – 16h40 : Comment mobiliser des ressources de substitution ?   
Intervenante : Géraldine Rollin, Responsable d’investissement Eau et Assainissement – 
Caisse des Dépôts, et Daniel Lepercq, expert à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de 
Gascogne 

16h40 – 17h : Echanges  
 
Fin du Webinaire à 17h. 

 

Informations auprès de William Leung leung@comite21.org 

Le lien de connexion sera transmis quelques jours avant le webinaire. Inscription obligatoire via le lien 
suivant 
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEZhoNl7Mrc4dutQJzfK51ebRxfz_FrbV6mNuUqNPt
VPnNCA/viewform  

  


