Agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable

COMMUNIQUE DE PRESSE
Quelle eau demain dans un contexte de changement climatique ?
Atelier-débat le 5 juin à Dole

Dijon, le 30 mai 2018 – Alterre Bourgogne-Franche-Comté organise
un atelier-débat sur les impacts du changement climatique sur la
ressource en eau, le mardi 5 juin, à Dole. Comment le climat évolue-til en Bourgogne-Franche-Comté ? Les enjeux sur l’eau sont-ils d’ordre
quantitatif ou qualitatif ? Comment préparer son territoire à faire face à
ces enjeux ? Autant de questions qui pourront être abordées en
présence de chercheurs ayant travaillé trois ans sur un projet de
recherche-action intitulé HYCCARE Bourgogne coordonné par Alterre.
Un projet mené de 2013 à 2016 qui visait à mieux connaître les
évolutions du climat dans notre région, et inciter les acteurs de territoire
à se projeter dans l’avenir.
Alterre a consacré un numéro de son périodique Repères à ces
questions fin 2017, avec de nombreux témoignages de professionnels,
d’élus et de chercheurs, dont certains seront présents le 5 juin.
Cet atelier constitue ainsi une occasion unique pour les agents de collectivités, les élus, les acteurs
associatifs, et toute autre personne concernée ou intéressée de venir échanger, partager, s’informer,
saisir des idées pour toujours mieux s’adapter au changement climatique.
INFORMATIONS PRATIQUES :
-

Horaires : 14h30 - 17h00

-

Lieu : Espace Louis Pasteur, Dole

-

Inscription gratuite mais requise en passant par l’agenda ou les actus en page d’accueil du site
d’Alterre www.alterrebourgognefranchecomte.org

Alterre Bourgogne-Franche-Comté est l’agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable, une
association loi 1901, soutenue principalement par l’ADEME, le conseil régional et la Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
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