
S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

La stratégie d’adaptation au changement 
climatique a été approuvée par le Comité de 
bassin de l’Agence de l’eau  Seine-Normandie   
le 8 décembre 2016.  
Cette stratégie encourage les acteurs du 
territoire à entreprendre dès maintenant des 
actions concrètes pour s'adapter au 
changement climatique et en réduire les 
conséquences.  
L’année 2017 est une première phase 
d’application de cette stratégie. 
 
DEVELOPPER DES ACTIONS EDUCATIVES 
 

Dans le cadre d’une évolution des pratiques 
individuelles et collectives, la stratégie 
d’adaptation au changement climatique met 
en avant l’éducation et la formation comme 
moyens de mise en œuvre. 
 
ENSEMBLE AVEC L’AGENCE DE L’EAU 

 

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie lance un 
appel à initiatives  afin d’accompagner les 
acteurs du bassin dans la mise en œuvre 
d’actions éducatives. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
C’EST S’ENGAGER 
POUR PENSER ET AGIR AUTREMENT 
 
 

Pour qui ?  

 Les élus et services des collectivités 

 Les agriculteurs 

 Les industriels 

 Les citoyens  
 
 

Quelle action est soutenue ? 

Organisation d’ateliers EAU & CLIMAT sous la forme d’une formation 
active de 3 à 5 jours  articulée autour de 3 parties :  

 Rencontres avec des personnalités compétentes 

 Visites de terrain et/ou études de cas 

 Travaux de groupe et production collective 
 
L’organisateur de l’atelier créera pour chaque participant un document 
pédagogique et organisera une séance de clôture afin de valoriser le 
travail collectif et amener les participants à signer la déclaration 
d’engagement pour l’adaptation au changement climatique. 

EAU Hé ! CLIMAT 
ATELIERS PARTICIPATIFS 

 

 

INITIATIVE 

Agence de l’eau 
Établissement public 

de l’Etat 



 

 

Sur quels critères 

sont sélectionnés les projets ? 

 Respect du cahier des charges 

 Cohérence entre l’emploi du temps et les objectifs 
pédagogiques 

 Mise en place d’une pédagogie active 

 Présence d’une évaluation dès le démarrage de 
l’action 

 Découverte active de l’environnement local 

 Apprentissage de la citoyenneté 

 Etude de la gestion de l’eau et de ses acteurs 

 Liens entre les cycles de l’eau et le changement 
climatique 

 Représentativité des acteurs de l’eau dans les 
intervenants 

 

Quelle subvention ? 

Le taux de financement peut atteindre 80 % de subvention. 

 

Comment transmettre votre candidature ? 

Les dossiers devront être transmis à l’Agence de l’eau : 
 
Sous format papier : A la DIRECTION TERRITORIALE dont vous dépendez (adresses ci-dessous)  

 en rappelant la référence « Initiative éducative changement climatique » 
Et  
 

Sous format électronique : gavard.estelle@aesn.fr – Référence « Initiative éducative changement climatique » 

 
 

Contacts pour le dépôt des dossiers en DIRECTION TERRITORIALE 

    

Rivières d'Ile-de-France  et Paris petite Couronne (départements : 
75-77-78-91-92-93-94-95) 

 Vallées de Marne (départements : 51-52-55) 

51 rue Salvador Allende 
92027 Nanterre cedex 
Isabelle DUMONT 
dumont.isabelle@aesn.fr 
Tél. 01 41 20 17 29 

 30-32, Chaussée du Port 
51035 Chalons en Champagne cedex 
Sandrine CHRISTINI 
christini.sandrine@aesn.fr 
Tél. 03 26 66 25 88 

    

Seine-Amont (départements : 10-21-45-58-89)  Vallées d’Oise (départements : 02-08-60) 
18 cours Tarbé - CS 70702 
89107 Sens cedex 
Sophie PAJOT 
pajot.sophie@aesn.fr 
Tél. 03 86 83 16 47 

 2, rue du Docteur Guérin - ZAC de l'Université 
60200 Compiègne 
Mélissa MAGOUTIER 
magoutier.melissa@aesn.fr 
Tél. 03 44 30 41 22 

    

Bocages Normands (départements : 14-50-61)  Seine-Aval (départements : 27-28-76-80) 
1 rue de la Pompe - BP 70087 
14203 Hérouville St Clair cedex 
Pascal TUAL 
tual.pascale@aesn.fr 
Tél. 02 31 46 20 19 

 Hangar C - Espace des Marégraphes - BP 1174  
76176 Rouen cedex 1 
Barbara TETELAIN 
tetelain.barbara@aesn.fr 
Tél. 02 35 63 61 45 

    

Siège   
AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE   

51, rue Salvador Allende 

92027 Nanterre cedex 

Tél. : 01 41 20 16 00 
Fax : 01 41 20 16 09 

  

www.eau-seine-normandie.fr   
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