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12e journée de l’APRONA  

État quantitatif des ressources en eau en Alsace : 

Constats et propositions d’adaptation face aux effets du changement climatique 

 
Mercredi 30 novembre 2022 

au CIARUS 7 rue Finkmatt à STRASBOURG 
ou en visio-conférence (le lien de connexion vous sera transmis ultérieurement) 

 
 

La nappe d’Alsace constitue un patrimoine naturel et un enjeu économique majeur pour l’alimentation en eau. 
L’impact du changement climatique n’est pas encore connu avec certitude mais ses risques sont déjà bien établis. 
 
Pour faire face, réfléchir collectivement et s’adapter aux défis du nouveau partage de la ressource en eau qui nous 
attendent, cette matinée vise à transmettre des connaissances reposant sur des constats, des observations 
scientifiques et proposer des mesures déjà prises ou envisagées par les principaux utilisateurs d’eau en Alsace. 
 

 

  

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS / CAFE  

9 h 00 
ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Christelle LEHRY, Présidente de l’APRONA 

9 h 10 
Bilan de l’étiage 2022 
Xavier MARLY, Chef de projet gestion quantitative – Hydrogéologue -Service Eau Biodiversité Paysage, 
Pôle Eau Rhin-Meuse Délégation de bassin DREAL Grand Est 

9 h 30 
Analyse statistique des variations piézométriques, tendance et prévisions des niveaux de nappe  
Fabien TOULET, Chargé de projets, APRONA 

9 h 50  // Temps d’échanges avec la salle //  - Animateur :  Philippe SCHOTT, Directeur, APRONA 

10 h 10  
Quelle vulnérabilité du Fossé rhénan aux changements climatiques et anthropiques ? Exemples 
d’analyses climatologiques, hydrologiques et hydrogéologiques 
Carmen De JONG, Professeur en hydrologie, LIVE – CNRS/Université de Strasbourg 

10 h 40 // Temps d’échanges avec la salle //  - Animateur :  Philippe SCHOTT, Directeur, APRONA  

10 h 55  PAUSE CAFE 
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11 h 15 
Etat quantitatif des ressources en eau du Grand Est et son évaluation prospective  
Delphine ROUSSET, Cheffe du pôle Eau et Résilience - Adjointe au chef de service Eau et Changement 
Climatique - Direction de l'Eau, de la Biodiversité et du Climat, Région Grand Est 

11 h 35 // Temps d’échanges avec la salle //  - Animateur :  Philippe SCHOTT, Directeur, APRONA  

11 h 50 
Impact du changement climatique : quelles adaptations des industriels utilisateurs d’eau ? 
Pierre-Antoine DEETJEN , Association pour le bassin Rhin–Meuse des industriels Utilisateurs d’Eau  

12 h 10 
Impact du changement climatique sur la production agricole, et adaptation de l'agriculture  
Fabien METZ , Président de la Commission Stratégique Transition énergétique, protection des 
ressources et territoires, Chambre d'Agriculture d'Alsace 

12 h 25 // Temps d’échanges avec la salle //  - Animateur :  Philippe SCHOTT, Directeur, APRONA 

12 h 50 
ALLOCUTION DE CLOTURE 
Patricia MAUVIEUX-THOMAS, Directrice de la Connaissance, de la Planification et des Politiques 
d'Intervention, Agence de l’eau Rhin-Meuse 

13 h 00 COCKTAIL DEJEUNATOIRE 


