Association Grands Projets’21
Organise le Jeudi 21 Septembre à 17h30
Avec le parrainage de la Société Hydrotechnique de France et de la Revue La Houille Blanche

Conférence
à La Défense, Auditorium de la Tour Initiale (RTE)
1, Terrasse Bellini - Paris La Défense
Métro : Ligne 1, station "Esplanade de la Défense"

De la construction de barrages à l’adaptation des
bassins fluviaux au changement climatique
par

Régis Thépot
Secrétaire général adjoint de l’Académie de l’eau
L’objectif de cette conférence est, au travers d’exemples tirés de l’aménagement des bassins de la Loire et de
la Seine, depuis le XXème siècle jusqu’à aujourd’hui, de montrer l’évolution progressive des démarches et
projets sur ces questions et de dresser quelques perspectives dans un contexte où l’adaptation des territoires
au changement climatique devient un enjeu majeur pour l’avenir.
Les cycles de production des grands aménagements hydrauliques ont souvent généré des conflits allant
jusqu’à l’abandon de certains projets. De nouvelles approches ont été privilégiées comme celle du plan Loire
Grandeur nature en 1994, qui a servi de modèle et donné naissance à d’autres plans grands fleuves.
Parallèlement, des stratégies d’adaptation de bassins au changement climatique se sont développées,
bénéficiant de la contribution du monde de la recherche. La définition de stratégies de long terme pour
l’aménagement et la gestion équilibrée des bassins fluviaux intégrant les écosystèmes et les infrastructures
naturelles est aujourd’hui devenue indispensable. Elle doit se donner les moyens d’une large participation du
public en vue de créer un rapport de confiance avec la société civile.
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