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Risk-AquaSoil : un projet pour répondre aux 
attentes locales (Risk-AquaSoil: a project to satisfy local expectations)

•Augmentation des risques.
•Augmentation des impacts des 
aléas climatiques.

•Les mesures préconisées aujourd’hui 
sont peu ou pas appliquées
•Des conflits autour des ressources 
émergent au sein des territoires

Comprendre les besoins des acteurs 
locaux pour améliorer la résilience 
ET mesurer les risques.



Méthode pour comprendre les besoins (Method to 

understanding the needs )

•Questions ouvertes sans 
réponses prédéfinies
•Toute production et toute 
taille d'exploitation
•Perception du changement 
climatique, vision de l'avenir, 
besoins, obstacles à 
l'adaptation

•Questions avec réponses 
prédéfinies
•Toutes les villes, quelle que 
soit leur taille, pas de question 
de parti politique
•Perception du changement 
climatique, participation à 
l'adaptation, volonté d'agir, 
besoins, obstacles

AGRICULTRICES/EURS MAIRES



L’exploitant/e agricole témoin du changement 
climatique : (The farmer as a witness to climate change)



L’adaptation actuelle des exploitant/es (Actual 

adaptation)

Exploitant/e dans une démarche 
d’action face au changement 
climatique

Une adaptation qui entraîne de 
réelles mutations au sein des 
exploitations



Le futur avec les aléas climatiques (Future with climate 

change)

Une nouvelle vision de 
l’exploitation et de la gestion des 
aléas climatiques

Une mutation des exploitations 
qui semble se poursuivre dans les 
visions futures.



Enjeux actuels au sein des bassins versants 
(Current issues within catchment areas)

Modification progressive de l’économie territoriale.
Mutation progressive des paysages du département.

S’adapter au changement et perdurer c’est 
créer un nouveau paysage reliant les acteurs. 
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Les Maires et le changement climatique (Mayors and 

climate change)

Sont-ils le lien entre le local et le global pour faire corréler les besoins locaux et 
les mesures instaurées ? 

Un changement climatique peu ou 
pas défini localement difficulté à 
s’approprier le changement 
climatique

Une implication selon les 
aspirations



Dans quel secteur les maires sont-ils prêts à 
agir ? (In which sector are mayors ready to act? )

Atténuation et adaptation, une visualisation différente du risque. 



Vision des Maires concernant les impacts sur le 
territoire  (Vision of the Mayors concerning the impacts on the territory )



Vers une adaptation généralisée ? Comment ? 
(Towards generalised adaptation? How can this be achieved?)

« L’expérience du quotidien » : 
une nécessité pour s’adapter et 
pallier aux risques. 

Objectif : Instaurer une nouvelle 
culture du risque. 



Rendre le risque visible: (Making the risk visible)  
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•Sol nu sur pente <2° : 
érosion limitée
•Sol nu sur pente ≥2° et 
<6° : érosion modérée
•Sol nu sur pente ≥6°: 
érosion forte



Un service rapide et utilisé : (A fast and used service ) 



L’effet Risk-AquaSoil: vers la résilience (The Risk-AquaSoil 

effect: towards resilience)
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Communiquer pour une nouvelle culture du 
risque. (Communicating for a new culture of risk.)
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Thanks for your attention
 This presentation reflects only the author's 

view and the programme authorities are not 
liable for any use that may be made of the 

information contained therein. 
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