
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 25/03/2016 

 

INVITATION PRESSE 
 

Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et préfet 
coordonnateur de bassin, 

et 
François Sauvadet, président du Comité de bassin, 

 

vous invitent au  
 

 Comité de bassin Seine-Normandie spécial changement climatique 

 

 

Jeudi 31 mars de 11h à 16h30 
 

à la préfecture de région d’Île-de-France, préfecture de Paris 
5 rue Leblanc, 75015 Paris 

 

Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et préfet coordonnateur 
de bassin, et François Sauvadet, président du Comité de bassin, aborderont, lors de ce Comité de 
bassin, la question des impacts climatiques sur le bassin de la Seine-Normandie. « Nous sommes 
tous concernés par le climat, il faut s’assurer du meilleur avenir pour les générations à venir » 
affirme le préfet de Région. 
 
Pour rappel, l’importance du bassin Seine-Normandie est cruciale. Parcouru par un total de 
55 000 kilomètres de cours d'eau, il permet notamment d’irriguer les activités agricoles, les 
nappes souterraines sur le long de la Seine ainsi que tous ses affluents, soit l’Oise, la Marne et 
l’Yonne. 
 

PROGRAMME  

11h - 12h30 Les impacts du changement climatique sur le bassin (11h à 12h30) 

  Introduction par François Sauvadet, président du Comité de bassin et 
JeanFrançois Carenco, préfet de la région d’Île-de-France 

 Intervention de Jean Jouzel (membre du GIEC) sur le climat en France au 
XXIe siècle : qu’est-ce que le 5e rapport du GIEC a apporté de nouveau et 
quel est l’impact de l’accord de Paris ? 



 

12h30-13h Point presse 

13h à 14h   Pause méridienne 

 

 

 Intervention de scientifiques sur les impacts sur le bassin, Florence Habets 
et Guillaume Thirel : quoi de neuf sur le bassin en termes d’impacts ? 

14h à 16h Session sur l’adaptation 

  Intervention de Corinne Larrue (présidente du Conseil scientifique) : 
qu’apporte le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) 2016-2021 en termes d’adaptation et comment le futur SDAGE 
et/ou le 11e programme de l'agence pourrait mieux intégrer le changement 
climatique ? Que font d’autres bassins sur l’adaptation ? 

 Intervention de Sylvain Mondon (ONERC) : les approches de décision pour 
l’adaptation au changement climatique, la cohérence d’ensemble de la 
politique d’adaptation en France, y compris l’évaluation du Plan National 
d’Adaptation Changement Climatique (PNACC) 

 Présentation du projet de plan d’adaptation au changement climatique à 
l’échelle du bassin Seine-Normandie  

 Débat et conclusions 

 

 
Accréditation obligatoire auprès du service presse avant le  

Jeudi 24 mars à 12h 
Préfecture de Paris et de la région Île-de-France - pref-communication@paris.gouv.fr 

 
 

 Présentation obligatoire de votre carte de presse 

 

 

 

 

Contacts presse 

 

Préfecture de Paris et d’Île-de-France  
01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr  
Twitter : https://twitter.com/prefet75_IDF  
Google + :https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis  

Agence eau Seine-Normandie 
Sylvie BRISSOT 
01 41 20 18 08 
brissot.sylvie@aesn.fr 
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