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ADAPTATION : Anticipation de l’impact du changement climatique et réduction de 
la vulnérabilité des organisations humaines et des écosystèmes.  

 
Cela signifie anticiper les futurs défis (diminution de la ressource en eau et baisse de sa qualité...) et trouver 
des moyens de s'adapter et d'adapter les pratiques pour : 

 continuer à assurer une production d'eau potable et un assainissement performants,  

 pour préserver les milieux naturels,  

 pour répondre au mieux aux différents usages de l'eau.  
 
Les collectivités locales de leur côté, doivent se saisir à bras le corps de la thématique des inondations. 

 
 
L’Agence de l’eau Rhin‐Meuse accompagne déjà ses partenaires sur des actions liées à 
l'atténuation et à l'adaptation :  
 

 réduction des consommations énergétiques des stations d’épuration et des stations de traitement 
d’eau potable ; choix de techniques moins énergivores ou nécessitant une moindre utilisation de 
produits chimiques ; 

 baisse de l’utilisation d’engrais azotés et de produits phytosanitaires ; 

 lutte contre les fuites et promotion des économies d’eau ; 

 végétalisation, plantation, restauration et préservation de milieux naturels permettant le stockage du 
carbone et les rendant moins sensibles aux changements attendus ; 

 gestion alternative des eaux pluviales ; 

 sensibilisation/information des citoyens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




