
Rivières et Fleuves,

Comment vivre avec le Comment vivre avec le 
changement climatique  ?

Exemples d’actions de sensibilisation sur la 
Loire et d’autres fleuves européens 



Changement climatique :
La Loire site pilote au niveau national

L’initiative (dans le cadre du PLA LOIRE 
GRANDEUR NATURE) a pour objectifs d'évaluer 
les impacts à attendre du changement 
climatique sur l'hydrologie et la qualité de l'eau climatique sur l'hydrologie et la qualité de l'eau 
pour le bassin de la Loire, et d'envisager des 
mesures d'adaptation pertinentes.     

Elle fait suite à la proposition du MEEDDAT, en fin d’année 
2006, de retenir le bassin de la Loire comme site pilote au 
niveau national pour une démarche de ce type. ….. 
bénéficie de l'expertise du Conseil scientifique du plan Loire.



� La réalisation d'un état des lieux initial 
des connaissances et projets concernant 
l'observation des impacts éventuels du 
changement climatique déjà perceptibles 
sur le bassin de la Loire, et les éventuelles 
stratégies ou mesures d'adaptation déjà stratégies ou mesures d'adaptation déjà 
mises en oeuvre sur le bassin. 

�Cet état des lieux est complété par des recommandations sur les 
actions pertinentes à poursuivre ou à entreprendre. (Mission confiée 
au groupement de bureaux d'études SAFEGE-BIOTOPE)



Chapter Title

ICC-HYDROQUAL
Impact du Changement Climatique
sur l’hydrosystème Loire :
HYDROlogie, Régime thermique, QUALité des eaux
Action 1 : Evolution hydroclimatique de la Loire 
et de ses affluents
sous changement climatiquesous changement climatique
Rapport final, novembre 2010
Participants:
Agnès Ducharne (UMR Sisyphe, Université Paris VI, CNRS)
Dominique Thiéry (BRGM, Service Eau, Orléans)
Eric Sauquet, Jean-Philippe Vidal, Alexis Bernard (Cemagref, UR HH, Groupement Lyon)
Vincent Bustillo, Florentina Moatar (Université François-Rabelais de Tours, UMR ISTO- Tours)
Début du contrat : 1 février 2009
Responsable du projet : Florentina Moatar
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Contact : florentina.moatar@univ-tours.fr



Chapter Title





Sur la Loire  - rien de nouveau….

Rien de nouveau pour les ligériens : 

� Dans années 90 suite aux combats contre 
les grands barrages : nous avons appris à 
vivre avec le fleuve : culture du risque ; vivre avec le fleuve : culture du risque ; 

�Dans les années 2000 : campagne autour 
de la réduction de la vulnérabilité

�Aujourd’hui : nouvelles campagnes sur 
comment vivre avec un nouveau fleuve



Les éléments clés pour sensibiliser les 
citoyens sont :

� Une extrême vulgarisation des connaissances ; 

� La suppression de la peur du changement 
climatique,

� changement – Adaptation = c’est vivre

� L’ humour 

� La pédagogie  et l’éducation, principalement 
des jeunes générations.



Humour – Facteur décicive 
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Humour



Prendre de la hauteur



Les repères changent… 



Les repères changent

     



L’Eau , un bien rare

� Text



Hausse de temperatur = Eutrophisation

� Text



Imagination - Phantasie

� Text
réapprendre la rivière

Comment  part iciper ?

« Crue » Collège Blois-Begon
41000 Blois

ANCE 

Autrefois, j’étais goutte de pluie, 
Flocon de neige ou ruisselet. 

Maintenant, je suis l’Ance dorée 
Découvrant des espaces inf inis. 

Je roule dans mon lit creux 
Emportant les fonds sableux, 

Je coule sous les ponts 
Entraînant les poissons 

Dans un clapotement profond. 

Rivières d’Images
       et  Fleuves
   de Mots

Comment  part iciper ?

- Inscrivez-vous dès le début de l’année 
scolaire.
- Découvrez une thématique liée au 
fleuve.
- Réalisez une oeuvre artistique : une 
peinture (1m50x2m50), une poésie, ou 
un projet multimédia
- Un guide pédagogique et le matériel 
vous seront remis gratuitement pour 
vous accompagner dans votre création.

Pour plus d’information, contactez 
nous :
SOS Loire Vivante - ERN France 
8 rue Crozatier
43000 LE PUY EN VELAY
Tel : 04.71.05.57.88
sosloirevivante@rivernet .org
www.sosloirevivante.org

« Rivières d’Images et Fleuves de Mots » 
est parrainé par Edgar Morin, Môrice 
Benin, Kenneth White, Charlélie 
Couture et Maurice Genevoix.
Ce projet est aussi décliné en 
Australie, avec notamment des classes 
d’aborigènes.

Contact :
SOS Loire Vivante - ERN France 
8 rue Crozat ier
43000 LE PUY EN VELAY
Tel : 04.71.05.57.88
sosloirevivante@rivernet .org
www.sosloirevivante.org

            Ecole Pr imaire St  Joseph 
63840 Sauvassanges 

Bientôt, je coulerai, légère, 
Vers la Loire belle et f ière, 

En habillant les pierres 
De mousse et de lumière. 

« Ribanbelle » Ecole Pr imaire
36800 Merigny



Acceder à la connaissance par l’art

� Text



Le saumon remonte plus tard…

� Text



Art – vecteur de connaissance
Rivières d’images – Fleuves de mots

� Text









Big Jump for Peace (Jordan River,
with representatives from Palestina, Israel, 
Jordany)



Big Jump for Peace (Jordan River,

with representatives from Palestina, Israel, 
Jordany)



17.07.2005  14 h  Big 
Jump Holland (Delft)
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