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Pour situer le bassin de la Bièvre

SAGE Bièvre
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Sage bièvre



I

Present impact of climate change

1 - Determinants of Precipitation 
are evolving
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Accentuation of precipitation contrast since 1951
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=> P -- au Sahel
=> P + nord-Eurasie

=> suspicion de variations ailleurs
GIEC AR5 (2014)

(mm/an / 10ans)



Total precipitations (rain, snow, ...)
Observed variations between 1960 and 2012

AEE (2012)

précipitations annuelles (mm)

1
0

variations décennales (mm / 10ans)

Les pentes sont significatives, 
mais l’attribution au CC n’est pas

statistiquement robuste



River High flows
Variation of annual high flow maximum 1960 – 2010 (% / decade)

1
1

not linked only to climate
(AMO : Atlantique Multidecennal 
Oscillation, ~ 60ans) Blöschl et al (2019)



Some significant trends on
seasonal precipitations between 1979-2010

Peu de grosses tendances 

significatives sauf :

⚫ baisse printemps Alpes N

augmentation l'été Centre et N 

baisse Midi

baisse l'automne N et SE 

baisse l'hiver diag. SW-NE

⚫

⚫

⚫

(60ans = variabilité 

multidécennale)

hiver automne

Dayon et al. (2015)

étéprintemps

mm/j

points noir = significatif à 95 %
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Meteorologic Extremes :
Significant trends on heavy rainfalls, south-East France

Ribes et al (2017)
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le risque statistique de se tromper en 
affirmant l'existence de tendances 

s'effondre avec la prise en compte des  
données des 20 dernières années

Variations sur 
50 ans des 
maxima 
annuels des 
pluies 
journalières
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I

Present impact of climate change 

2 - Impacts on water resources
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Une sensibilité au climat perceptible sur 40 ans
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⚫ Peu de tendance sur les crues journalières.
⚫ les débits augmentaient souvent 1940-1980 (optimum) 

en lien avec la variabilité climatique ~60 ans

Baisse ressource annuelle
(débit total annuel)

jusqu'à -3 %/10 ans

Etiages en aggravation
(déficit de volume à l'étiage)

jusqu'à -4 %/10 ans

Etiages été + précoces

et + longs

111

River flow reacts to the climate of last 40 years

Giuntoli, Maugis, Renard (2012)



Depuis 1960
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Snow pack diminishes



D'abord due, depuis 1830, à la baisse des précipitations neigeuses 

puis à l'augmentation des températures estivales depuis 1980

Vincent et al., Geophysical Research Letters (2005)

Baisse du volume de 

quelques glaciers 

alpins
(équivalent en mètres d'eau)
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Melting glaciers
Less low-flow support



Water resources : abundent yet scarce
Present state of surface and ground-waters

Zone des Répartition des Eaux
(où il y a conflit d'usages)

=> l'essentiel des grands aquifères

Arrêtés "Sécheresse" août 2017
(limitation des usages par le Préfet)

=> 86 départements concernés

16
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Water usages
Withdrawals 2006



18

Production d'énergie =

consommation associée : 

refroidissement centrales 

évaporation retenues 

agrocarburants

bois de chauffage

Water usages
Consumption 2006
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Water usages
France water balance and use 2006

Maugis, Nos Futurs, Des usages de l'eau (2020)



I

Present impact of climate change 

3 - Impact on food production
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Agricultural yields regress

⚫
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temperate regions are more impacted 

than tropics

0-2% yield loss 

few exceptions

⚫

⚫ other factors affecting yield

–

–

soil depletion

lack of water, working force, 

know-how

access to inputs (€) 

desertification 

urban spread

land conversion for agrobusiness 

(oleaginoux, agrofuel)

competition with photovoltaique

–

–

–

–

–
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2008 food crisis
Hunger riots in a globalized system

⚫ année trop sèche en Chine + trop humide au Canada

=> légère baisse de production mondiale

accentuée par absence de stock (gestion en flux tendus, 3 mois max) 

spéculation sur les denrées

⚫

stress hydrique chronique

⚫

⚫

vulnérabilité micro-économique 

pays riches servis en premier (Moyen Orient) 

explosion des prix en Afrique

=> émeutes

riots and
food insecurity



II

Impacts to come

1 - An even scarcer water

23



Decrease in water ressources
Precipitations : a few large hotspots

évolution des précipitations ~ 2081-2100

Tendances plus robustes

=> P – régions tropicale & Méditerranée

=> P + mousson asiatique, zones boréales

GIEC AR5 (2014)

(%) RCP 8.5RCP 2.6
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légères variations dépendant des modèles

! modélisation très incertaine par les modèles climatiques !
des rétroactions importantes manquent (nuages, surface continentale…)

=> peut être localement bien pire (ou un peu moins grave)



Decrease in water ressources
Exacerbated tensions in tropics and Mediterranean

Variation (%) entre 2000 et 2080 des ressources en eau disponibles après prélèvement par la végétation 
et les cultures en place (incluant l'irrigation si l'eau est disponible)

⚫
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pression accrue encore par la démographie, et usages émergents 

(alimentation carnée, agro-carburants, …)

⚫ haute spécificité de chaque pays / région
Gerten et al. (2011)



A little too much water too
Return period of presently centenial floods ~2080

● l'Asie particulièrement touchée (topographie & densité population) 
d'autres estimations régionales => crues + en Europe du Nord●

Hirabayashi et al. (2013)

RCP 8.5

2

26

1000100



Suspected yet unacertained precipitation trends (rain, 
snow) except during winter
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⚫ hausse sur les Cévennes et le sud des Alpes en hiver

⚫

⚫

⚫

⚫

Scénario A1B

baisse dans le sud-ouest en hiver (période de recharge des aquifères)

Augmentation des précipitations extrêmes 

vents + violents dans la partie nord 

conséquences sur les forêts, les inondations, ...

Chauveau, Maugis et al. (2013)



● Effect mainly from evapo-transpiration increase 

Mean water Température over France : + 1,6 ° C

=> already a heavy pressure on ecosytems
Chauveau, Maugis et al. (2013)

●

severe low-flows
(QMNA5)

-30 – -60 %

less intense high flows
(débit journalier décennal)

localised high flows up to +30 %

Horizon 2055 (période 2040-2070)
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Annual resources
(débit total annuel)

-20 – -50 %
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Flow river collapse
Drastic reduction in a few decades, heavy warming



Heavily impacted groundwaters
Aquifer recharge abatted by lower rains and higher withdrawals

Ajouter à cela :

augmentation des prélèvements agricoles (jusqu'à +50%) 

& eau potable (migrations internes, tourisme)

moins de contribution aux débits des rivières

=> une ressource menacée (épuisement, intrusion saline, ...)

⚫

⚫

Baisse de la nappe de Beauce ~ 2055 

due au climat et à l'eau potable
(0 - 10m)

Baisse de la recharge par la pluie (%)

+10à +30 %

0 à +10

-10 à  0

-20 à -10

-30 à -20

-40 à -30

-50 à -40

<-50 %

35



Aquifer mean level collapse
Longer and more intense groundwater drought

période 2070-2100 par rapport à 1960-1990, RCP8.5

Niveau médian des nappes
(où se retrouve la médiane future par rapport 

aux gravités actuelles)

Augmentation de la durée 
des sécheresses de nappe (%)
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Habets et al., AQUI-FR (2019)

=> forte augmentation des intensités, durées et étendues des sécheresses de nappe 

les zones à fort prélèvement sont nettement visibles



Augmentation de la demande en eau en amont ...

neige artificielle irrigation du fourrage

… avec des besoins maintenus ou accrus en aval
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irrigation cultures refroidissement centrales démographie, rafraîchissement
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Competing water uses that will require a new repartition

http://www.serreponcon-tourisme.com/
http://www.oieau.com/
http://www.humanosphere.info/


Increase competition for water by increasing demand :
▬ Irrigation (including agrofuels), firewood

leasure, tap water, green areas (including ubran refreshment) 

inter-basins et cross-border transfers (Rhin, Rhône, Spain ?)

▬

▬

Diversification of dam functions (energy stock, cooling capacity 
safeguarding, low-flow support, tap-water, leasure) => priorizing ?

+ difficulty just to fill them and keep water (évaporation)

Water temperature increase

=> cooling and energy efficiency of power plants ?

Modification of flow and seasonal regime of rivers =>

▬

40

dilution potential of pollutants (waste water station discharge, Twater, …) 

during low-flows

rainwater and flood management if winter rains increase▬

Some quantitative impacts not to forget



II

Impacts to come

2 - A tricky agricultural production

41



Decrease in crop yield
Contrasted but overall negative trends

● Enjeu alimentaire mondial
croisé avec échanges internationaux, démographie et habitudes alimentaires

GIEC AR5 (2014)
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II

Impacts to come

3 - Geopolitics as a surprise guest

45



In a world that understands food security stakes
Land grabing
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1. Access to water is first an agricultural and food 
question

production agricole => 

soleil + chaleur + eau

Les usages de l'eau
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more precisely to feed cattle (have the withdrawn water)

Prélèvements en eau (hors pluie)
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empreinte hydrique nationale (m3/an/habitant) 

pour pays > 5 Mhab (pas le Qatar !)

2. Virtual water
Mainly cereals and meat

Hoekstra & Mekonnen (2011)
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mondeFrance

viande lait industrie

agriculture

rice
wheat

fodder  

maize

huile vég.

café, thé, 
chocolat



le cas de la France (empreinte 2007) : importatrice nette
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2. Virtual water
Cross-border water footprint of France : 90 % of our needs

(mm/an)



2. Virtual water
Food waste = water loss

l'eau agricole est essentiellement évaporée, 

et donc perdue.

33 % de pertes => ~50 % de prélèvements de plus

que nécessaire

64



IV

Global prospective
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General anticipation of global water demand
Increased demand stress 1985 – 2025 under CC and demography
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Variation (%) entre 1985 et 2025 du rapport entre demande en eau (domestique, 

industrielle, irrigation) et la ressource renouvelable
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Agriculture is the first GHG emitter
Adaptating to lack of water is also an attenuation pathway

G
IE

C

FAO

including cultivation, land use change, deforestation and transport

Origine des émissions agricoles



Feeding mankind will need facing numerous challenges
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●

●

●

●

●

●

● galloping demography 

meat diet

climate change

competition for access to water (thermic plants, hydroelectricity, 

environnement maintenance, tap water, transport, leasure industry...) 

soil loss (urban spread, salinization, erosion, soil depletion, non-food 

agriculture…)

biodiversity loss, known-how, local crops

lack of work power, technical skill, investment capacity, economic viability 

(& volatile prices)

General prospective on food security



Zoom sur la région du Plateau de Saclay

A voir sur youtube, "Science Utile"

71
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Géologie

Yvette

Plateau de Saclay

plus bas : 

Albien-

Néocomien  

Dogger...

––– Calcaire de Brie
–––

Vernoux (BRGM, 1999) modifié La Rue (19

Vernoux (1999)
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Hydrogéologie
Nappe des Sables de Fontainebleau

Puissance = 70m dont 30-40m non-saturés

Recharge par drainance à travers les argiles à meulière (diffuse / concentrée ?) 

Fluctuations lentes (~1m), fonctionnement en vidange vers les coteaux :

sources sur le versant Yvette, recharge de la Bièvre par en-dessous 

Pollution nitrates

+ pesticides

+ industriels

OsDcirllaaitnioansncleentpersopflourni-danenuelles

influence P
atm

sur mesures



Météorologie
Précipitations

600-700 mm / an

bien réparties toute l'année 

été, pluies longues/courtes

=> évap./ruissellement

=> faible recharge 

hiver, pluies longues

=> bonne recharge des nappes 

deux modalités d'épisodes intenses

soit courts et localisés (2h, ~orages été), soit longs et répartis (12h)

H
y
d

ra
te

c
2

0
8

0
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Zoom à proximité du Plateau de Saclay
Résultats Explore 2070, Orge

●
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Scénario médian (A1B)

Précipitations (actuellement homogènes) → baisse en été TRES INCERTAIN●

PLUIES CONCENTREES, PLUS INTENSESPluie max sur 2j + 4 %, sur 10j + 13 % 

Température : + 4°C globalement

Débits : en moyenne -50 % (non significatif) 

difficultés de la modélisation des débits

●

● DEBITS EXTREMES AGGRAVES



Flow river collapse later
période 2070-2100 par rapport à 1960-1990

Dayon et al. (2015)

hiver automne

étéprintemps

Scénario à forte émission GES

●

●

jusqu'à -50 % en étiage

sauf en hiver Rhin et montagne 
(fonte glaciers)

● crues moins intenses
sauf Cévennes, Var et nord-est

● Température de l'eau moyenne

+ 1,6 ° C

Plateau  
Saclay

Plateau  
Saclay

Plateau  
Saclay

Plateau  
Saclay
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Heavily impacted groundwaters
Aquifer recharge abatted by lower rains and higher withdrawals

Ajouter à cela :

augmentation des prélèvements agricoles (jusqu'à +50%) 

& eau potable (migrations internes, tourisme)

moins de contribution aux débits des rivières

=> une ressource menacée (épuisement, intrusion saline, ...)

⚫

⚫

Baisse de la nappe de Beauce ~ 2055 

due au climat et à l'eau potable
(0 - 10m)

Baisse de la recharge par la pluie (%)

Plateau 
de Saclay

+10à +30 %

0 à +10

-10 à  0

-20 à -10

-30 à -20

-40 à -30

-50 à -40

<-50 %

Plateau  
Saclay
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Aquifer mean level collapse
Longer and more intense groundwater drought

période 2070-2100 par rapport à 1960-1990, RCP8.5

Niveau médian des nappes
(où se retrouve la médiane future par rapport 

aux gravités actuelles)

Augmentation de la durée 
des sécheresses de nappe (%)

Habets et al., AQUI-FR (2019)

=> forte augmentation des intensités, durées et étendues des sécheresses de nappe 

les zones à fort prélèvement sont nettement visibles

Plateau  
Saclay

Plateau  
Saclay

78
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3 – Vidéo Le climat de la fin du siècle se joue aujourd’hui 

– Science et avenir
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3 - Présentation de la stratégie d’adaptation au 

changement climatique de l’agence de l’eau 

MME BONTEMPS

Chargée de mission « Contrat Bièvre « Eau, Climat et TVB » 
2020-2024 » au SMBVB
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Stratégie d'adaptation

du bassin Seine-Normandie

au changement climatique 
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Une démarche intense et participative 

• Une trentaine de réunions locales et thématiques en  2016 sur 

le bassin, témoignages d’acteurs sur des stratégies d’adaptation à 

l’oeuvre

• Accompagnement scientifique par le Conseil scientifique du 

comité de bassin + par un comité d’experts scientifiques 

présidé par Jean Jouzel (ex président du GIEC, groupement 

intergouvernemental sur les effets du climat)

• 8 décembre 2016 : adoption à l’unanimité de la stratégie par le 

CB

• 1er février : cérémonie de signature à la résidence du préfet

François Sauvadet a insisté sur le fait que « Face au changement 

climatique, notre devoir, notre responsabilité, c'est d'agir à tous 

les niveaux, global et local ».



Evolution des débits saisonniers en France vers 2100 : une 

baisse de 30% des débits en moyenne sur le BSN

59
Thèse G. Dayon, Cerfacs, 2015

hiver printemps

Été  Automne  



La réduction des émissions de gaz à effet de serre 

permettrait de réduire nettement l’impact sur les 

débits d’étiages

Evolution des débits d’étiage (QMNA5) en France vers 2100

(en %)

60Thèse G. Dayon, Cerfacs, 2015
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Gigatonnes

Eq CO2/an

Où mènent les engagements des Etats à la COP 21 ?



4 grands types d’enjeux sur le bassin

• Enjeux quantitatifs liés à l’augmentation de la température, de 

l’évapotranspiration et la baisse des précipitations : baisse des 

ressources en été, conflits d’usage (eau potable, refroidissement, 

navigation,industries) => réduire la dépendance en eau

• Enjeux qualité de l’eau liés à la baisse des ressource  : baisse de la 

ressource =>  hausse des concentrations de polluants + température : 

risque d’eutrophisation => préserver la qualité de l’eau 

• Enjeux biodiversité liés à l’augmentation de la température : 

perturbations de faune et flore, assèchement des zones humides, 

salinisation des estuaires, espèces envahissantes => préserver la 

biodiversité et conserver les fonctionnalités des milieux 

aquatiques, humides et marins

• Enjeux inondations & ruissellements liés aux fortes pluies :  

ruissellements urbains, coulées de boues, érosion des Sols =>

Accroître l’infiltration pour limiter les inondations par ruissellement
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▪ Echelle :  le cycle de l’eau est au cœur du CC & il existe une 
gouvernance fonctionnelle à l’échelle du bassin 

▪ Logique : si on n’anticipe pas, chacun va vouloir plus d’eau 
alors qu’il y aura moins de ressource => pas durable et 
possibilité de crises graves.

▪ Objectif : diffuser de l’info sur les dérèglements climatiques à 
venir sur le bassin, Mobiliser les acteurs en replaçant la politique 
de l’eau dans des enjeux globaux et de LT

▪ Inspirer les différents documents de planification ou de 
programmation dans le bassin (documents d’urbanisme, 
programmes de l’AESN, futur SDAGE, PGRI, PAMM…) en 
apportant aux gestionnaires des territoires des propositions 
d’actions concrètes ciblées dans le domaine de l’eau.  

▪ Construction : partir des travaux scientifiques existants et des 
nombreuses démarches nationales et locales et les enrichir par 
la concertation en COMITER et en Forum

Pourquoi une stratégie d’adaptation du bassin ?
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➢ Favoriser le bon fonctionnement des milieux aquatique : 

capacité de résilience face aux changements

➢ Favoriser les économies d’eau

➢ Limiter les autorisations de prélèvement

➢ Améliorer la connaissance et la sensibilisation

➢ Favoriser l’expérimentation dès à présent de solutions 

émergentes d’adaptation (cultures peu exigeantes, recyclage 

eaux usées, solutions alternatives à l’arrosage en ville, …)

➢ Inondation : prise en compte de la DI, limiter 

l’imperméabilisation, favoriser l’infiltration à la parcelle

Le CC dans le SDAGE 2016-2021 sur 

l’adaptation
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Principes de la stratégie

Des principes directeurs pour guider les mesures à 

prendre: 

• « Sans regret », peu couteuses, utilisant peu de 

ressources 

• Multifonctionnelles pour l’environnement

• Atténuantes pour le climat 

• Solidaires entre les différents usages et territoires

Le coût des mesures préventives  est inférieur à 

celui des risques futurs
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Réponses stratégiques

A : Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville

B : Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau et 

des milieux littoraux 

C : Coproduire des savoirs climatiques locaux

D : Développer les systèmes agricoles et forestiers durables

E : Réduire les pollutions à la source 

F : Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les 

prélèvements 

G : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable

H : Agir face à la montée du niveau marin 

I  : Adapter la gestion de la navigation

J : Renforcer la gestion et la gouvernance autour de la ressource 

K : Développer la connaissance et le suivi



Avis du comité d’experts
17 scientifiques, présidé par Jean Jouzel

Actions Phares: ✓ Accroitre l'infiltration en zones urbaines et rurales pour mieux gérer la
qualité des eaux, les ruissellements et les soutiens d'étiage ;

✓ Favoriser les ripisylves et les zones d’expansion pour écrêter les crues ;

✓ Accroitre la coproduction des savoirs climatiques et hydrologiques locaux

✓ Accompagner l'agriculture vers plus de résilience par des cultures
diversifiées et sobres en eau ;

✓ Réduire les pollutions à la source pour limiter les risques consécutifs en
matière de dégradation de qualité

Points de vigilance:

Certaines actions  doivent rester de « derniers recours » du fait des risques
De mal-adaptation, « avec regret »
De contribution aux émissions de gaz à effet de serre
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• Construites à partir des contributions locales

• Acteurs-clés : collectivités/agriculteurs/industriels/acteurs éco/tous

• Objectif visé: quantité/qualité/biodiversité/inondations/littoral/tous

• Territoires : urbains/littoraux/ruraux/périurbains/tous

• Lien avec l’atténuation 

• Liens avec le SDAGE et le PGRI

• Assise réglementaire

• Coût indicatif : 1 à 3 (avec des exemples)

• Comment mettre en œuvre cette action : soutien financier, fiscalité 

incitative, évolution réglementaire, planification, études, 

formation/sensibilisation

• Co-bénéfices : santé, paysage, social,.. 

• EXEMPLES LOCAUX

Structure des réponses stratégiques
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ACTION A2 : Limiter l’imperméabilisation des sols et encourager la 

désimperméabilisation des sols

• 10 % des revêtements filtrants des routes et trottoirs en 2022

• 10 % des surface urbaines en noues et terrains non revêtus en 2022

• Mettre en place une fiscalité incitant l’infiltration à la parcelle (les parkings 

et autres surfaces urbaines infiltrants et drainants)

• Aménager en ville des zones humides faisant office de jardins en été et 

permettant la recharge de nappes en hiver

• Limiter l’étalement urbain

• Compenser à 150 % l'imperméabilisation en zone urbaine et pour les 

grands projets d'aménagement

Exemples : Les Mureaux (78), Munich, 

département Val de Marne, Douai

Illustration  : Favoriser l’infiltration à la parcelle 
et végétaliser la ville (A)
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ACTION D.1 : Rendre l’agriculture plus résiliente et robuste face au 

changement climatique

• Allonger les rotations et diversifier les cultures

• Diversifier les variétés sur une parcelle

• Privilégier les systèmes de cultures peu dépendants en eau, adaptés aux 

conditions pédo-climatiques micro-locales et favorables au développement 

de la biodiversité cultivée. 

• Développer l’agro-foresterie

• Développer la sélection participative de semences et mélanges variétaux 

adaptés localement

Exemples : projet Wheatamix (INRA), 

éleveur à l’herbe en Normandie, 

association B.A.S.E, projet Agri-Accept, 

circuits bio de proximité GAB IDF

Illustration  : Développer les systèmes agricoles et 
forestiers durables (D)
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L’efficacité de l’adaptation pour tous dépendra du 

niveau d’ambition de chacun.   

• Téléchargement de la stratégie : http://www.eau-

seine-

normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Dossier_parta

ge/INSTITUTIONNEL/PLAQUETTES/AESN_Chan

gclimStrat_v8BD.pdf

• signature sur internet : http://www.eau-seine-

normandie.fr/index.php?id=8071

Déclaration d’engagement du signataire à :

- Intégrer le CC dans son activité

- Décliner la stratégie sur son territoire et son champ d’activité

- Mettre en œuvre les actions recommandées 

ou des actions cohérentes avec la stratégie

- Assurer un suivi de cette mise en œuvre

Chacun est invité à s’engager pour 
la mise en œuvre de la stratégie 

d’adaptation
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Les suites …

• Tous les acteurs de l’eau (collectivités, agriculteurs, 

industriels, associations…) sont invités à prendre 

connaissance de la stratégie et signer l’acte 

d’engagement sur internet

• Chacun est invité à valoriser ses actions 

d’adaptation en informant l’agence de l’eau : 

SeineNormandie.ChangementClimatique@aesn.fr

• L’agence de  l’eau va intégrer le changement 

climatique dans son 11ème programme 

d’intervention, en cours d’élaboration, mais de 

nombreuses actions peuvent déjà être financées par 

le programme actuel (hydraulique douce (mais zoné), 

MAE agroécologie, économies d’eau…)
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Rivières et inondation

Rivière bétonnée Rivière « préservée »

En cas de forte pluie

Exemple : hydromorphologie et inondations
Prévoir des zones d’expansion des crues
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Effets attendus :

• Pollution des milieux du fait d’une moindre dilution due à la diminution des 

débits et risques d’eutrophisation accrus

• Episodes de rareté de la ressource plus nombreux et plus importants

• Impacts sur les milieux et les espèces

• Risque de gestion conflictuelle des usages

=> atténuation nécessaire, adaptation indispensable.

Impacts sur l’eau :

• Une tendance globale à la diminution de la ressource en eau et à 

l’aggravation des étiages 

• Une diminution du niveau des nappes

• Une élévation de la température de l’eau en moyenne annuelle (+ 2° C)

• Une élévation du niveau de la mer (jusqu’à 1m en fin de siècle)

• Augmentation possible des événements de pluies intenses

Climat :

• Précipitations : -6% en milieu de siècle ;  -12% en fin de siècle

• Evapotranspiration potentielle : + 16% en milieu de siècle ; 

+ 23 % en fin de siècle

Les impacts du changement 

climatique sur les ressources de 

Seine-Normandie : ce qu’il faut retenir
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L’efficacité de l’adaptation pour tous 

dépendra du niveau d’ambition de 

chacun
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4- Le Plan Climat

M DOUBLET

Chargé de mission PCAEM à la MGP



Contrat Bièvre eau et 
climat : présentation du Plan 
Climat Air Energie 
Métropolitain (PCAEM) et du 
SCoT

10 JUIN 2021



Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)

Qu'est ce qu'un plan climat ?

Un document cadre issu d’une obligation réglementaire qui rend l’élaboration d’un
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre
de plus de 20 000 habitants.

- Plan = Outil de planification stratégique et opérationnel d'un territoire

- Climat = Réduire les émissions de GES et adapter le territoire aux effets du
changement climatique

- Air = Amélioration de la qualité de l’air

- Energie = Sobriété énergétique, amélioration de l’efficacité
énergétique et développement des énergies renouvelables

- Métropolitain = périmètre



Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)

Eléments de contexte



Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)

Quelle articulation ?

L’une des particularités du
PCAEM est qu’il fixe les
objectifs climat au niveau
métropolitain et que les
Plans Climat  
établissements

des  
publics

territoriaux (EPT) doivent
lui être compatibles.

La Métropole émet donc
un avis sur les PCAE des
EPT.



Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)

De quoi est composé un plan climat ?

-D’un diagnostic (état des lieux de la situation
énergétique, estimation des émissions de GES, de
polluants atmosphériques, de la séquestration
nette de CO2 et de l’analyse de la vulnérabilité du
territoire)

- D’une stratégie

- D’un plan d’actions

- D’un dispositif de suivi et d’évaluation

De par son ampleur, le Plan Climat métropolitain
est une démarche inédite en France, à la fois par
le nombre d’habitants concernés et par la taille
des territoires impliqués dans la démarche :

- plus de 7 millions d’habitants, vivant dans 131
communes, sur plus de 800 km2



Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)

Retour sur les ambitions principales du plan climat métropolitain

Le Conseil de la Métropole du Grand Paris a validé le 12 novembre 2018 le Plan climat air énergie
métropolitain, dont l’élaboration avait été initiée dès le 23 mai 2016 et qui avait fait l’objet d’une
première délibération à l’unanimité le 8 décembre 2017.

= Atténuation



Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)

Réalisation d’un bilan carbone : quelles priorités pour le volet atténuation ?



Diagnostic des vulnérabilités du territoire : l’îlot de chaleur urbain

- 73% de la population est soumise à un effet moyen à fort d'îlot de chaleur urbain

- La morphologie urbaine 
actuelle, dense et 
minéralisée, contribue à 
stocker la chaleur et à 
limiter la ventilation 
naturelle

- 27% de la population ne 
dispose pas d’un accès aisé 
à un espace vert

=> Besoin de repenser la 
place de l'eau et de la 

végétation

Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)



Diagnostic des vulnérabilités du territoire : les inondations

- 125 communes sont concernées par 

un risque d'inondation 

(débordement et ruissellement)

Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)

- Cette vulnérabilité est accentuée par
l’imperméabilisation des sols qui 

renforce le risque d’inondation par 

ruissellement

© IAU 2017 – Sources IAU 2012, MOS 2012, IGN 2011



Orientations générales du Plan climat métropolitain :

➔ Atteindre la neutralité carbone à 2050, c’est-à-dire zéro émission nette, en alignement avec 
la trajectoire 2°C issue de l’Accord de Paris et avec le Plan Climat national

➔ Atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050, en alignement avec le Schéma Régional Climat Air 
Energie d’Ile-de-France de 2012 et la Loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015

➔ L’accélération de la transition énergétique, avec un parc immobilier bâti 100% bas-carbone 
et un mix énergétique composé à 60% d’énergies renouvelables et de récupération en 2050, 
dont 30% produites localement

➔ La reconquête de la qualité de l’air, avec le respect dès 2024 des seuils fixés par la directive 
européenne et d’ici 2030 des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé en 
matière de concentration de polluants atmosphériques

➔ L’adaptation au changement climatique, avec le développement d’îlots de fraîcheur, le 
retour de l’eau et de la nature en ville

https://www.metropolegrandparis.fr/fr/plan-climat-air-energie-metropolitain-76

Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)

https://www.metropolegrandparis.fr/fr/plan-climat-air-energie-metropolitain-76


Une ambition : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

Grâce à 41 actions portant sur :

- L’animation territoriale
- La qualité de l’air
- L’habitat
- L’énergie
- La consommation, l’alimentation
- L’adaptation au changement

climatique

Niveau d’avancement fin 2020 :

- 11 actions sont lancées ou achevées ;

- 20 actions sont à renforcer ;

- 10 actions non lancées ;

Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)



Exemples d’actions concrètes :

Atténuation

Energie

• Soutien à la rénovation des bâtiments (patrimoine public, particuliers et
petit tertiaire via les ALEC, ACTEE, le FIM…)

• Développement des ENR&R (SDE, AMI solarisation, FIM…)

Mobilité

• Mise en place de la ZFE et politiques d’accompagnement (« Métropole 
roule propre ! », plan vélo, Métropolis…)

Adaptation

• Planification via le SCOT (trames vertes et bleues)

• Financement d’opérations exemplaires qui redonnent une place à l’eau et 
à la nature en ville (FIM, nature 2050…)

• Exercice de la compétence Gestion des Milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI)

• Soutien technique et sensibilisation/information (Adaptaville)

Plan Climat Air Energie Métropolitain (PCAEM)
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) métropolitain

• Qu’est-ce qu’un SCoT ?

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification, prévu
par le Code de l’urbanisme qui définit les grandes orientations d'aménagement
pour un territoire donné (en matière d’habitat, de développement économique, de
déplacements….). Il s’intercale entre le document de planification régionale
(SRADDET, SDRIF) et le document local (PLU) ou intercommunal (PLUi).

• Le SCoT est-il obligatoire ?

Oui. L’objectif du législateur est que l’ensemble du territoire soit couvert par des
SCoT. Depuis le 1er janvier 2017, la Métropole est, au titre de sa compétence
Aménagement, en charge de l’élaboration du SCoT du Grand Paris. Ce sont donc les
élus métropolitains qui pilotent la démarche.

• Quelle est la durée de vie d’un SCoT ?

Le SCoT s’inscrit sur le long terme (réflexion pour les 15 à 20 ans à venir). Mais c’est
un document vivant : il peut être modifié ou révisé.



25/02/2020

Calendrier de la démarche

• Juin 2017 : lancement de la procédure,

• 2018 : élaboration du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) avec un débat en conseil le 12 novembre 2018,

• 2019 : élaboration du document d'orientation et d'objectifs (DOO) et du Cahier de 
Recommandations pour les PLUi

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) métropolitain

• 2020 : travaux d’approfondissements techniques

• 1er semestre 2021 : phase de consultation publique et des communes et des
territoires (EPT)

• 2nd semestre 2021 : Analyse et intégration des avis rendus par les partenaires

• Fin-2021 : vote du projet de SCoT en Conseil métropolitain

• 1er trimestre 2021 - mi-2022 : Consultation des PPA et enquête publique

• Fin-2022 : Approbation du SCoT
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Quelle articulation ?

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) métropolitain
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4- Changement climatique et SAGE Bièvre/Contrat Bièvre

MME RODIER

Directrice du SMBVB et animatrice du SAGE Bièvre



BIÈVRE
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

LE SAGE

Le SAGE : un outil 
d’adaptation au 
changement 
climatique
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PERIMETRE D’APPLICATION DU SAGE



Le SAGE BIÈVRE

La reconquête des MILIEUX naturels
1-A - Renaturation / réouverture
1-B - Amélioration de la continuité écologique sédimentaire et 
piscicole (suppression des seuils)
1-C - Préservation des zones humides

L’amélioration de la QUALITE de l’eau
2-A - Mise en conformité des branchements d’eaux usées et 
réduction des produits chimiques (pesticides)
2-B - Réduire les délestages des réseaux unitaires saturés vers la  
Bièvre

La maîtrise des RUISSELLEMENTS urbains et la gestion des 
INONDATIONS

3-A - Gestion à la source des eaux pluviales / déconnexion des 
gouttières des réseaux d’eau pluviale
3-B - Préserver et reconquérir les zones d’expansions de crues

1

2

3

LES 3 ENJEUX DU SAGE BIEVRE
>> 7 orientations



Le SAGE BIÈVRE

LE SAGE : UN OUTIL D’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

QUIZZ 
Associer les orientations du SAGE qui permettent 
d’adapter le territoire aux effets du changement 
climatique



Le SAGE BIÈVRE



Le SAGE BIÈVRE

= risque d’eutrophisation des milieux



Le SAGE BIÈVRE



Le SAGE BIÈVRE

Pour restituer l’eau à la rivière lors des sécheresses



Le SAGE BIÈVRE



Le SAGE BIÈVRE

= Plus forte concentration de polluants



Le SAGE BIÈVRE



Le SAGE BIÈVRE

Infiltrer les EP pour recharger la nappe d’eau



Le SAGE BIÈVRE



Le SAGE BIÈVRE

Pour stocker les volumes d’eau supplémentaires

Pour stocker les volumes 
d’eau supplémentaires et 
restituer l’eau à la rivière lors 
des sécheresses

Pour limiter la saturation des réseaux en cas de fortes 
pluies et créer des îlots de fraicheur lors des sécheresses

Pour créer des îlots de fraicheur



BIÈVRE
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

LE SAGE

Eaux pluviales : Zéro rejet jusqu’à la 
pluie 10 ou 50 ans

Objectif : Zéro perte nette de zones 
humides sur le bassin versant 

Mise en compatibilité des PLU(i) et 
SCOT effective depuis 2020            →
marges de recul non constructibles de 5 à 6m de la 
Bièvre

Tous ces objectifs contribuent à adapter le territoire au 
changement climatique

1

2

3
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5 – Echanges & conclusion

Acquis

Séance samedi 12 juin : Visite d’une zone 
humide : la Réserve Naturelle de Saint Quentin à 
14h15


