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Journée scientifique "Quelles transitions pour l'eau
face au changement climatique ?" - Toulouse et en
ligne
"Quelles transitions pour l'eau face au changement climatique ?" : c'est le thème de la journée scientifique
organisée le mardi 5 octobre par Météo et Climat Toulouse-Occitanie et le Partenariat Français pour l'eau.
Celle-ci se déroulera au Centre international de conférences de Météo-France à Toulouse (31) et sera
également retransmise en livestream.
Le 05/10/2021
Décrypter les trois derniers rapports spéciaux du GIEC avec un focus sur la ressource en eau. C'est
l'objectif de la journée scientifique organisée le 5 octobre par Météo et Climat Toulouse-Occitanie et le
Partenariat Français pour l’Eau, en association avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne et Météo-France. Elle
se déroulera à Toulouse mais pourra également être suivie en ligne.

Défis, solutions et partage d'expériences
La journée s'articulera autour de trois grandes sessions :
Évaluation et suivi des évolutions à venir dans le domaine des ressources en eau
Changement climatique : quelles menaces pour l’eau ?
Le changement climatique source d’innovations pour l’eau ?
Les enjeux seront de rappeler les défis qu’impose le dérèglement climatique sur la ressource en eau mais
aussi de présenter des solutions existantes ou encore de partager les expériences issues de nos territoires
afin d’en tirer des enseignements pour d’autres pays, notamment les pays en développement.
>>> Programme et inscription
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