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% de modification des % de modification des prpréécipitationscipitations dd’’ici ici àà 20502050

Désormais,  le réchauffement climatique
ne peut plus être évité!  
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LES MONTAGNES SONT PARMI LES PREMIERES VICTIMES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
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�� La tempLa tempéérature moyenne                       rature moyenne                       
des Alpes a augmentdes Alpes a augmentéé en un sien un sièècle      cle      
de + 1,5de + 1,5°°C C àà 2,02,0°°C,                               C,                                
cc’’estest--àà--dire de plus du double              dire de plus du double              
du rdu rééchauffement terrestre global!chauffement terrestre global!

�� celle de la Terre scelle de la Terre s’’est est éélevlevéée                 e                 
en moyenne de +0,74 en moyenne de +0,74 àà + 0, 81 + 0, 81 °°CC

�� celle de lcelle de l’’Europe de +1,2Europe de +1,2°°C.C.

LES MONTAGNES SONT PARMI LES PREMIERES VICTIMES
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE!
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�� Les glaciers alpins ont dLes glaciers alpins ont dééjjàà perdu perdu 
entre 20 et 30% de leur volume depuis 1980, entre 20 et 30% de leur volume depuis 1980, 

�� Ils pourraient encore rIls pourraient encore réégresser de 30 gresser de 30 àà 70% d70% d’’ici ici àà 20502050 ;;

�� quasiment tous les plus petits auraient alors disparusquasiment tous les plus petits auraient alors disparus ! ! 

�� Les glaciers des PyrLes glaciers des Pyréénnéées ont perdu 80% de leur surface es ont perdu 80% de leur surface 
depuis 1850 et ceux des Alpes 40% en moyenne.depuis 1850 et ceux des Alpes 40% en moyenne.

�� Les langues glaciaires remontent en altitude Les langues glaciaires remontent en altitude 
de 60 de 60 àà 140 m140 mèètres pour une augmentation de  + 1tres pour une augmentation de  + 1°°C.C.



RRééseauseau

International International 

des Organismesdes Organismes

de Bassinde Bassin

OfficeOffice

InternationalInternational

de lde l ’’EauEau

PARISPARIS

�� Au cours des cinquante derniAu cours des cinquante dernièères annres annéées, es, 
les glaciers du plateau tibles glaciers du plateau tibéétain tain 

ont perdu 82% de leur superficie.ont perdu 82% de leur superficie.

�� Les 2/3 dLes 2/3 d’’entre eux pourraient avoir entre eux pourraient avoir 
disparu en 2050. disparu en 2050. 

�� La masse totale de glace pourrait avoir La masse totale de glace pourrait avoir 
diminudiminuéé de 70% dde 70% d’’ici la fin du siici la fin du sièècle.cle.
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�� On observerait une diminution On observerait une diminution 
du nombre de jour de couverture de neige: du nombre de jour de couverture de neige: 
-- de 40% au Nordde 40% au Nord––Ouest des Alpes Ouest des Alpes 
-- de 70% au Sudde 70% au Sud–– Est.Est.

�� Les chutes de neiges se rLes chutes de neiges se rééduiraient:duiraient:
-- de 36%  en moyenne,de 36%  en moyenne,
-- de 20% au dessus de 1.500 mde 20% au dessus de 1.500 mèètrestres ; ; 

•• la fonte des neiges pourrait se produire            la fonte des neiges pourrait se produire            
2 mois plus tôt; 2 mois plus tôt; 

•• il nil n’’y aurait quasiment plus de chutes de neige y aurait quasiment plus de chutes de neige 
en dessous de 500 en dessous de 500 àà 600 m600 mèètres dtres d’’altitudealtitude……..
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�� Tous les grands fleuves europTous les grands fleuves europééens ens 
prennent leur source en montagne prennent leur source en montagne 
et ont un ret ont un réégime principalement nivogime principalement nivo--glaciaire, glaciaire, 
caractcaractéérisriséé parpar ::

-- des prdes préécipitations sous forme de neige en hivercipitations sous forme de neige en hiver
permettant une limitation naturelle des permettant une limitation naturelle des éécoulements et coulements et 
donc des inondations en automne et en hiver, donc des inondations en automne et en hiver, 

-- un dun dééstockage pendant la pstockage pendant la péériode chaude, riode chaude, 

avec avec la fonte des neiges et des glaciersla fonte des neiges et des glaciers, , 
permettant d'alimenter les permettant d'alimenter les éétiages estivaux, tiages estivaux, 
principalement en aval, dans les grandes plaines.principalement en aval, dans les grandes plaines.
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�� Les montagnes apportent une contribution essentielle Les montagnes apportent une contribution essentielle 

aux daux déébits de tous ces grands fleuves europbits de tous ces grands fleuves europééens:ens:

-- 34% du d34% du déébit annuel total du Rhin, bit annuel total du Rhin, 
-- 41% de celui du Rhône, 41% de celui du Rhône, 
-- 53% du d53% du déébit du Pô,bit du Pô,

soit en moyenne de 2 soit en moyenne de 2 àà 6 fois plus que leur surface 6 fois plus que leur surface 

relative par rapport relative par rapport àà celle de chacun des bassins.celle de chacun des bassins.

LES MONTAGNES JOUENT UN ROLE STRATEGIQUE 
DANS LA GESTION DE L’EAU.
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Le RhLe Rhíín: n: 

un district hydrographique internationalun district hydrographique international

(DCE, art 3.3)(DCE, art 3.3)

9 Etats impliqués: 

Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Suisse, Pays Bas

185 000 km²
50 millons d’habitants

si seulement 11 % du bassin du Rhin 
se trouve dans les Alpes, 
celles–ci assurent 31 % du débit annuel 
et, en été, 50 % du débit.
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�� Les dLes déébits des grands fleuves europbits des grands fleuves europééens de ens de 
rréégime nivogime nivo--glaciaire glaciaire 
seront sensiblement modifiseront sensiblement modifiééss ::

�� Dans un tout premier temps, les dDans un tout premier temps, les déédits glaciaires dits glaciaires 
dd’é’éttéé vont augmenter avec lvont augmenter avec l’’accaccéélléération de la ration de la 
fonte des glaciers, fonte des glaciers, 

�� Puis, on observerait dPuis, on observerait d’’ici 2100:ici 2100:
-- une augmentation en moyenne de + 20% une augmentation en moyenne de + 20% 
des ddes déébits en hiver, bits en hiver, 
-- une rune rééduction de duction de --17% au printemps 17% au printemps 
-- et jusquet jusqu’à’à –– 55% des d55% des déébits en bits en éétté…é…
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En période de sécheresse,
ce serait une catastrophe pour des régions entières 
que le « robinet » des eaux de montagne se tarisse !!!
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Avec le changement climatique,
les phénomènes extrêmes d’inondation
et de sêcherèsse seront plus fréquents,

les pollutions seront plus sensibles,
et les maladies hydriques vont progresser!  

Consequences du changement climatique
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EROSION,EROSION,
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�� La production hydroLa production hydroéélectrique, pourrait se trouver rlectrique, pourrait se trouver rééduite de duite de –– 15%15% ; ; 
�� le refroidissement des centrales thermiques et nuclle refroidissement des centrales thermiques et nuclééaires                               aires                               

en pien piéémont et en plaine sera plus difficilemont et en plaine sera plus difficile ; ; 
�� La navigation fluviale devra sLa navigation fluviale devra s’’adapter adapter àà de moindres tirants dde moindres tirants d’’eaueau……
�� La compLa compéétition entre les usages de ltition entre les usages de l’’eau se fera plus vive, notammenteau se fera plus vive, notamment ::

-- avec la gavec la géénnééralisation de la production de neige de culture, ralisation de la production de neige de culture, 
indispensable aux stations de ski alpines pour assurer laindispensable aux stations de ski alpines pour assurer la saison dsaison d’’hiverhiver

-- avec le davec le dééveloppement de lveloppement de l’’irrigation, irrigation, 
pour faire face pour faire face àà une plus forte   une plus forte   éévapotranspiration des vvapotranspiration des vééggéétaux. taux. 

Il est indispensable dIl est indispensable d’’identifier tridentifier trèès rapidement ces changements s rapidement ces changements 
et leurs conset leurs consééquences, bassin par bassin, quences, bassin par bassin, 

et det d’’initier dinitier d’’ores et dores et dééjjàà les programmes dles programmes d’’actions nactions néécessaires cessaires 
pour spour s’’adapter en amont, comme dans les plaines en aval,adapter en amont, comme dans les plaines en aval,

en temps utile.en temps utile.
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MODIFICATION DE LA FREQUENCE MODIFICATION DE LA FREQUENCE 

DES INONDATIONS EN EUROPEDES INONDATIONS EN EUROPE

�� DansDans toutetoute
ll’’EuropeEurope,,

les inondations les inondations 
centenalescentenales

se se produirontproduiront
toustous

les 20 les 20 ansans!!!!
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En En cece qui qui concerneconcerne les les sêcheressessêcheresses……



RRééseauseau

International International 

des Organismesdes Organismes

de Bassinde Bassin

OfficeOffice

InternationalInternational

de lde l ’’EauEau

PARISPARIS

�� 9 sont naturels9 sont naturels;;
-- LLééman, man, 
-- Annecy, Annecy, 
-- Le Bourget, Le Bourget, 
-- Paladru, Paladru, 
-- Aiguebellette, Aiguebellette, 
avec une superficie de 660 Km2,avec une superficie de 660 Km2,
ils reprils repréésentent un volume de 94,000 Milliards de m3 sentent un volume de 94,000 Milliards de m3 

�� 18 sont18 sont artificielsartificiels; ; 
pour une superficie de 88 Km2 pour une superficie de 88 Km2 
et une capacitet une capacitéé seulement de 3,800 Milliards de m3, seulement de 3,800 Milliards de m3, 
dont 1,300 milliards pour le seul lac de Serre Pondont 1,300 milliards pour le seul lac de Serre Ponççon.on.

Il y a 27 lacs dans les Alpes franIl y a 27 lacs dans les Alpes franççaises:aises:
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�� Les lacs artificiels ont une capacitLes lacs artificiels ont une capacitéé de retenue: de retenue: 
-- 1,800 milliards de m3 dans le bassin du Rhin, 1,800 milliards de m3 dans le bassin du Rhin, 
-- 1,900 milliards de m3 celui du Danube, 1,900 milliards de m3 celui du Danube, 
-- 5,200 milliards de m3 dans celui du Rhône.5,200 milliards de m3 dans celui du Rhône.

�� RamenRamenéés aux ds aux déébits continus annuels,                     bits continus annuels,                     
ces capacitces capacitéés de stockage ne reprs de stockage ne repréésentent que:sentent que:
-- 57m3/s sur 1.060 m3/s de d57m3/s sur 1.060 m3/s de déébit moyen du Rhin          bit moyen du Rhin          
àà Bâle, Bâle, 
-- 60 m60 m 3/s sur 1.940 m3/s du d3/s sur 1.940 m3/s du déébit moyen du Danube bit moyen du Danube 
àà Vienne Vienne 
-- 165 m3/s sur 1.700 m3/s du d165 m3/s sur 1.700 m3/s du déébit moyen du Rhône  bit moyen du Rhône  
àà BeaucaireBeaucaire……..
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IL SERA NECESSAIRE 
DE MOBILISER DE NOUVELLES RESSOURCES 

QUAND CELA SERA ECOLOGIQUEMENT  ACCEPTABLE
ET ECONOMIQUEMENT RAISONNABLE…?
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LA COMPÉTITION ENTRE LES USAGES DE L’EAU 
EST DE PLUS EN PLUS VIVE
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�� LL ’’eau est une richesse eau est une richesse ééconomique :conomique :

•• HydroHydroéélectricitlectricitéé,,

•• Sports dSports d’’hiver,hiver,

•• Sports et loisirs en eauxSports et loisirs en eaux--vives, vives, 

•• Irrigations,Irrigations,

•• Eaux minEaux minééralesrales……

�� LL ’’eau doit être eau doit être ééconomisconomiséée et prote et protééggéée     e     
pour être mieux valorispour être mieux valoriséée .e .

LL ’’EAU EN MONTAGNEEAU EN MONTAGNE



RRééseauseau

International International 

des Organismesdes Organismes

de Bassinde Bassin

OfficeOffice

InternationalInternational

de lde l ’’EauEau

PARISPARIS

il est utile de faire la distinction entre sécheresse et pénurie. 
Les pénuries actuelles sont d’abord liées à un déséquilibre permanent

entre les ressources disponibles et les différents prélèvements.

Les agriculteurs seront parmi les premières victimes 
des problèmes d’approvisionnement dues au changement du climat.

La poursuite du scénario de « business as usual » serait irresponsable!
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�� LL’’approvisionnement en approvisionnement en éélectricitlectricitéé
est un des rôles majeurs                                        est un des rôles majeurs                                        
des zones de montagne des zones de montagne àà travers ltravers l’’Europe.Europe.

�� La Suisse estime que par rapport La Suisse estime que par rapport àà ll’’annannéée 1990,            e 1990,            
sa production hydrosa production hydroéélectrique devrait baisser de:           lectrique devrait baisser de:           
-- 7% en 2035, 7% en 2035, 
-- 11% en 2050 11% en 2050 
-- 22% en 2100 du fait du changement climatique! 22% en 2100 du fait du changement climatique! 

�� Elle prElle préévoit dvoit d’’introduire plus de flexibilitintroduire plus de flexibilitéé
dans ldans l’’exploitation des chaines dexploitation des chaines d’’ouvrages, ouvrages, 
notamment en notamment en ééttéé..

Avec le changement climatique, Avec le changement climatique, 
la production hydrola production hydroéélectrique, lectrique, 

pourrait se trouver rpourrait se trouver rééduite de duite de –– 15%.15%.
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LL’’approvisionnement en approvisionnement en éélectricitlectricitéé

est un des rôles majeurs    est un des rôles majeurs    

des zones de montagne des zones de montagne àà travers ltravers l’’Europe.Europe.

�� Les installations supLes installations supéérieures rieures àà 50 MW,  dans les Alpes fran50 MW,  dans les Alpes franççaises:aises:

-- 19 grands barrages, 19 grands barrages, 
-- 6 usines de basse chute, 6 usines de basse chute, 
-- 6 en continue sur les rivi6 en continue sur les rivièères,res,
-- 4 ouvrages de compensation.4 ouvrages de compensation.

�� La La «« Chaine de la DuranceChaine de la Durance »» permet de mobiliser 2000 MW             permet de mobiliser 2000 MW              
en quinze minutes environ,                                      en quinze minutes environ,                                      
soit lsoit l’é’équivalent de 1,5 quivalent de 1,5 àà 2 tranches nucl2 tranches nuclééairesaires !!

�� Les Alpes produisent 20 TWH/an,                                 Les Alpes produisent 20 TWH/an,                                 
soit 4% de la production soit 4% de la production éélectrique franlectrique franççaise de 535 TWH/an,       aise de 535 TWH/an,       
dont 12% sont ddont 12% sont d’’origine hydraulique. origine hydraulique. 

il faut se rappeler que ce potentiel est stratil faut se rappeler que ce potentiel est stratéégique gique 
car il peut être mobiliscar il peut être mobiliséé

en pen péériode de pointe de consommation.riode de pointe de consommation.
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�� On estime que la rentabilitOn estime que la rentabilitéé des amdes améénagements de domaines nagements de domaines 
skiables est assurskiables est assuréée par 100 jours de par 100 jours d’’enneigement par an et que enneigement par an et que 
cette limite se situe dans les Alpes entre 1200 et 1300 mcette limite se situe dans les Alpes entre 1200 et 1300 mèètres tres 
dd’’altitude. altitude. 

�� Pour chaque degrPour chaque degréé dd’’augmentation de tempaugmentation de tempéérature,                        rature,                        
cette limite pluie/neige remonte de 150 mcette limite pluie/neige remonte de 150 mèètres dtres d’’altitude.altitude.

�� A la fin du siA la fin du sièècle, il pourrait ne plus y avoir au Sud Est des Alpes cle, il pourrait ne plus y avoir au Sud Est des Alpes 
que 11 jours dque 11 jours d’’enneigement  en hiver et 4 jours au printempsenneigement  en hiver et 4 jours au printemps ;       ;       
au Sud Ouest des Alpes on tomberait au Sud Ouest des Alpes on tomberait àà 40 jours d40 jours d’’enneigement       enneigement       
en hiver et 28 Jours au printemps.en hiver et 28 Jours au printemps.

�� A 700 mA 700 mèètres dtres d’’altitude, un raltitude, un rééchauffement de +1chauffement de +1°°C entrainerait C entrainerait 
une rune rééduction de 30 Jours de lduction de 30 Jours de l’’enneigement.enneigement.

�� Pour un rPour un rééchauffement de +4chauffement de +4°°C la durC la duréée de d’’enneigement serait enneigement serait 
rrééduite: de duite: de –– 50% 50% àà 2000 m2000 mèètres,tres,

de de –– 95% en dessous de 1000 m95% en dessous de 1000 mèètrestres ! ! 

il y a un risque il y a un risque éévident pour lvident pour l’’avenir  avenir  
du tourisme hivernaldu tourisme hivernal !!
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�� Dans toutes les Alpes,Dans toutes les Alpes,
il nil n’’y a que 599 stations de ski                  y a que 599 stations de ski                  
qui sont encore qui sont encore naturellementnaturellement skiables, skiables, 
sur un total de 666. sur un total de 666. 

�� Avec un rAvec un rééchauffement de  +1chauffement de  +1°°C,                C,                
il nil n’’y en aurait plus que 500,y en aurait plus que 500,

�� Seulement 404,Seulement 404,

pour un rpour un rééchauffement de +2chauffement de +2°°CC……..
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�� Il y a 143 domaines skiables,                                   Il y a 143 domaines skiables,                                   
dont ldont l’’enneigement est fiable,                                   enneigement est fiable,                                   
dans les Alpes frandans les Alpes franççaises;aises;

�� Il nIl n’’y en aurait plus que 123,                                       y en aurait plus que 123,                                       
avec un ravec un rééchauffement dchauffement d’’un degrun degréé °°C,                      C,                      
-- 96 avec +296 avec +2°°C C 
-- 55 pour +455 pour +4°°CC !!

En France, la montagne accueille chaque annEn France, la montagne accueille chaque annéée: e: 
20,8 millions de touristes fran20,8 millions de touristes franççais               ais               

et 2,9 millions de touristes et 2,9 millions de touristes éétrangers, trangers, 
reprrepréésentant 175 millions de nuitsentant 175 millions de nuitéées,            es,            

soit un potentiel soit un potentiel ééconomique considconomique considéérable.rable.
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Il faut conduire des actions particuliIl faut conduire des actions particulièèresres

dd ’’amaméénagement et de gestion intnagement et de gestion intéégrgréés :s :

-- pour se protpour se protééger contre les inondations,ger contre les inondations,

-- pour limiter lpour limiter l ’é’érosion,rosion,

-- pour lutter contre les pollutions,pour lutter contre les pollutions,

-- pour optimiser les ressources en eau disponibles,pour optimiser les ressources en eau disponibles,

-- pour valoriser le potentiel pour valoriser le potentiel ééconomique .conomique .

LL ’’EAU EN MONTAGNEEAU EN MONTAGNE
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les bassins versants sont les territoires naturels,les bassins versants sont les territoires naturels,
ooùù ll’’eau seau s’é’écoule,coule,

en surface comme dans le sousen surface comme dans le sous--solsol

une approche globale doit êtreune approche globale doit être organisorganisééee
àà ll’é’échelle pertinente chelle pertinente 
des bassins versants des fleuves, des lacs et des aquifdes bassins versants des fleuves, des lacs et des aquifèères,res,
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50% des fleuves (150), lacs (50) et aquif50% des fleuves (150), lacs (50) et aquifèères (170) res (170) 
sont transfrontaliers dans les Alpessont transfrontaliers dans les Alpes
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En Europe, pour la premiEn Europe, pour la premièère fois dans l'histoire, re fois dans l'histoire, 

29 pays se sont engag29 pays se sont engagéés s 

a ga géérer conjointement leurs ressources en eaurer conjointement leurs ressources en eau

àà ll’é’échelle dchelle d’’un bassin!un bassin!

110 DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES ONT ETE DELIMITES
40 SONT DES DISTRICTS INTERNATIONAUX

La Directive La Directive –– Cadre Cadre europeuropééenneenne::
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sea

District hydrographique =
bassin versant 

+ eaux souterraines et 
côtières associées

LES DIFFERENTES ECHELLES HYDROLOGIQUESLES DIFFERENTES ECHELLES HYDROLOGIQUESLES DIFFERENTES ECHELLES HYDROLOGIQUES

Sous-bassin/Secteur/
type de masse d’eau
élément du district où
peuvent être traités des 
problèmes particuliers

Masses d’eau
échelle de l’évaluation 
de la réalisation du 

bon état

RRééseauseau
International International 
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SecrSecréétariattariat
TechniqueTechnique
PermanentPermanent
PARISPARIS
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�� POUR CHAQUE DISTRICT                                            POUR CHAQUE DISTRICT                                            
DOIVENT ETRE ELABORESDOIVENT ETRE ELABORES pour  pour  2010 2010 –– 2015,2015,

2015 2015 –– 2021,2021,
2021 2021 –– 2027:2027:

�� DES  DES  ””PLANS DE GESTIONPLANS DE GESTION",",

DEFINISSANT LES OBJECTIFS A ATTEINDRE, DEFINISSANT LES OBJECTIFS A ATTEINDRE, 

ETET

�� DES  DES  ““PPROGRAMMES DE MESURESROGRAMMES DE MESURES",",

DEFINISSANT LES ACTIONS NECESSAIRES.DEFINISSANT LES ACTIONS NECESSAIRES.

La DirectiveLa Directive--Cadre europCadre europééenne sur lenne sur l’’EauEau RRééseauseau
International International 

des Organismesdes Organismes
de Bassinde Bassin

SecrSecréétariattariat
TechniqueTechnique
PermanentPermanent
PARISPARIS
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�� un Centre Europun Centre Europééen den d’’Information sur les effets du Information sur les effets du 
Changement Climatique devrait voir le jour en 2011,Changement Climatique devrait voir le jour en 2011,

�� La Commission europLa Commission europééenne proposera en 2013 une enne proposera en 2013 une 
StratStratéégie Commune, gie Commune, 

�� les mesures sur lles mesures sur l’’eau devront être inteau devront être intéégrgréées                     es                     
dans les prochains Plans de Gestion                             dans les prochains Plans de Gestion                             
et Programmes de Mesures 2015 et Programmes de Mesures 2015 –– 2021                       2021                       
de la Directive de la Directive –– Cadre sur lCadre sur l’’Eau (DCE)Eau (DCE)……. . 

�� LL’’adaptation aux consadaptation aux consééquences                                        quences                                        
du changement climatique, du changement climatique, àà la raretla raretéé de lde l’’ eau              eau              
et aux set aux séécheresses est une prioritcheresses est une prioritéé
de la politique rde la politique réégionale UE pour la pgionale UE pour la péériode 2007riode 2007––2013. 2013. 
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En raison de lEn raison de l’’importance des enjeuximportance des enjeux
et des travaux et des travaux àà rrééaliser,aliser,
de nombreux Organismes de Bassinde nombreux Organismes de Bassin
(membres ou observateurs du RIOB)(membres ou observateurs du RIOB)
ont exprimont expriméé ll’’ididéée de re de rééunions runions rééguligulièères:res:
�� pour pour ééchangerchanger les difficultles difficultéés rencontrs rencontréées, es, 
les rles réésultats ou les expsultats ou les expéériences opriences opéérationnellesrationnelles
et concret concrèètes accumultes accumuléées sur le terrain,es sur le terrain,

�� pour renforcerpour renforcer la stratla stratéégie commune gie commune 
pour une mise en application oppour une mise en application opéérationnelle rationnelle 
de la Directivede la Directive--Cadre sur lCadre sur l’’Eau (DCE).Eau (DCE).

Le Le GroupeGroupe «« EUROEURO--RIOB RIOB »»

SEMINAIRE INTERNATIONAL SEMINAIRE INTERNATIONAL 

VALENCIA (ESPAGNE) 11 / 12 NOVEMBRE 2003VALENCIA (ESPAGNE) 11 / 12 NOVEMBRE 2003
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RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSINRESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN

«« EUROEURO--RIOB RIOB »»

Notre objectif principal est maintenant de faciliter Notre objectif principal est maintenant de faciliter 
une meilleure mise en une meilleure mise en œœuvreuvre
de la Directivede la Directive--Cadre sur lCadre sur l’’Eau,Eau,

chez nos membres et observateurs europchez nos membres et observateurs europééens, ens, 
et  et  

de diffuser ses principes et outils de diffuser ses principes et outils 
avec une approche adaptavec une approche adaptéée  e  

dans d'autres pays intdans d'autres pays intééressresséés. s. 
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�� MaintenantMaintenant il faut passer il faut passer àà ll’’acte et mettre en place les acte et mettre en place les 
actions concractions concrèètes qui stes qui s’’imposent dimposent d’’urgenceurgence : : 

le Congrle Congrèès International de Megs International de Megèève ve 
prpréésentera des expsentera des expéériences de terrain, riences de terrain, 
qui marchent et donnent des rqui marchent et donnent des réésultats, sultats, 

qui peuvent être gqui peuvent être géénnééralisraliséés s 
ou dont on peut sou dont on peut s’’inspirer pour progresserinspirer pour progresser,,

�� Il est dIl est d’’ores et dores et dééjjàà clair que le coclair que le coûût collectif de lt collectif de l’’inaction inaction 
serait considserait considéérable et qurable et qu’’il faut ril faut rééagir au plus vite agir au plus vite 
pour spour s’’adapter avant quadapter avant qu’’il ne soit trop tard!il ne soit trop tard!

LES MONTAGNES DOIVENT RESTER LES CHATEAUX DLES MONTAGNES DOIVENT RESTER LES CHATEAUX D’’EAU EAU 
DE LDE L’’EUROPEEUROPE ET DU MONDE!ET DU MONDE!



RRééseauseau
International International 

des Organismesdes Organismes
de Bassinde Bassin

OfficeOffice
InternationalInternational
de lde l ’’EauEau
PARISPARIS

DANS CHAQUE BASSIN,DANS CHAQUE BASSIN,

LL ’’AMONT ET LAMONT ET L ’’AVAL SONT SOLIDAIRES. AVAL SONT SOLIDAIRES. 

BIEN GERER LBIEN GERER L ’’EAU EAU 

DES MONTAGNES,DES MONTAGNES,

CC ’’EST POUVOIR MIEUX GEREREST POUVOIR MIEUX GERER

LL ’’EAU DES PLAINES!EAU DES PLAINES!

LL ’’EAU EN MONTAGNEEAU EN MONTAGNE
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20102010

MERCI DE VOTRE ATTENTION!MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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