
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Pavillon de l’eau - 77 avenue de Versailles - 75016 Paris 

 
 
 
 

 
INVITATION 

 

 
Accès Métro 
Ligne 10 : 
Station Eglise d’Auteuil 
ou Mirabeau 

 
Accès bus 
Lignes 22, 62 ou 72 : 
Arrêt Mirabeau 

 
Accès RER 
Ligne C : 
Station Javel 

 Parking le plus proche 
Parking Maison de la Radio 
7 avenue du Président Kennedy 
75116 Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

PROGRAMME "EAU & CLIMAT" 2019-2024 
Mobilisation des acteurs économiques 

pour l'adaptation au changement climatique 

 

Agence de l’eau Seine-Normandie 
51 rue Salvador Allende 
92027 Nanterre cedex 
Tél. 01 41 20 16 00 
 
www.eau-seine-normandie 
 
x Pour toute information : 
   Service Communication / Nathalie Thomassin 
   Tél. 01 41 20 18 66 – thomassin.nathalie@aesn.fr 

 

Vendredi 22 novembre 2019 
de 9h30 à 13h00 

au Pavillon de l’eau à Paris 

Associations 

d’industriels 

Bureaux 

d’études Chambres 

consulaires 

Syndicats 
professionnels 

Organisations 
professionnelles 

Fédérations 

 Pavillon de l’eau 
77 avenue de Versailles 
75016 Paris 

mailto:thomassin.nathalie@aesn.fr


 

Renforçons notre partenariat pour l’adaptation au changement climatique 
des acteurs économiques : 
désimperméabilisation, gestion à la source des eaux pluviales, 
sobriété en eau, réduction des pollutions, ... 

 

Nous serons tous affectés par le changement climatique, à l’échelle de la planète, en France comme sur le bassin Seine-Normandie, agissons dès maintenant ! 

 

L’agence de l’eau accompagne les acteurs économiques 
dans l’évolution de leur activité en favorisant 
l’adaptation au changement climatique et l’amélioration 
de la qualité des milieux aquatiques. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, l’agence de l’eau Seine-

Normandie consacre près de 210 M€ sur 6 ans aux 

acteurs économiques afin de relever les défis du 
programme "Eau & Climat" 2019-2024 : l’infiltration des 
eaux de pluie sur site, la sobriété en eau,  la diminution 
des pollutions, la réduction des micropolluants… Ces 
aides s’adressent à toutes les catégories d’entreprises 
(artisanat, secteur industriel, etc.). 

L’action collective est un levier efficace pour créer une 
dynamique territoriale ou sectorielle. Elle permet de 
mutualiser des moyens de communication et/ou 
d’animation et de démultiplier les politiques 
d’intervention sur le terrain en mobilisant le maximum 
d’acteurs économiques. 

Cet événement s'inscrit dans les 
objectifs des Assises de l'eau du 
ministère de la Transition 
écologique et solidaire. 

Vendredi 22 novembre 2019 

 
 
 

Participez à la matinée 
du vendredi 22 novembre 2019 

au Pavillon de l’eau 
pour en savoir plus sur les aides 

et les partenariats ! 

 
INSCRIPTION 

GRATUITE & OBLIGATOIRE 
avant le 31 octobre 2019 

 
en ligne sur notre site internet 

www.eau-seine-normandie.fr 
http://www.eau-seine-

normandie.fr/actualites/entreprises/matinee_mobilisation_CC 

09h30 x Café d’accueil 

10h00 x Introduction 

 x Bilan du 10e programme 

 x Aides du 11e programme "Eau & Climat" 2019-2024 

 x Outils d'actions collectives 

 x Témoignages de démarche partenariale 
(relai institutionnel, fédération, groupe ou collectivité) 

 x Conclusions 

13h00 x Cocktail 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le changement climatique et l’eau sur le bassin Seine-Normandie 

AUGMENTATION DES 

SÉCHERESSES EXCEPTIONNELLES 
ET DES FORTES PLUIES 
(EN INTENSITÉ ET FRÉQUENCE) 

AUGMENTATION  
D’ENVIRON  
DE TEMPÉRATURE 
DES EAUX DE SURFACE 
D’ICI 2100 

2°C 
BAISSE DES PRÉCIPITATIONS 
D’ENVIRON                 
D’ICI 2100 

12 % 

AUGMENTATION DE 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION 
DE L’ORDRE DE 
À L’HORIZON 2050 
ET DE                D’ICI  2100 

16 % 

23 % 

BAISSE DES DÉBITS 
 

DE           À 
D’ICI 2070-2100 

10 30 % 

BAISSE DE LA RECHARGE DES NAPPES 

D’ENVIRON                EN 

ET D’ENVIRON                 D’ICI 

 

16 % 2050 

30 % 2100 

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/adaptation-au-changement-climatique 

http://www.eau-seine-normandie.fr/actualites/entreprises/matinee_mobilisation_CC
http://www.eau-seine-normandie.fr/actualites/entreprises/matinee_mobilisation_CC
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/adaptation-au-changement-climatique

