Un des objectifs de NeWater était de mettre en
place le Cadre intégré de Gestion et de Transition (MTF) afin de simplifier l’analyse du rôle
des principaux acteurs du processus de transition. Le projet s'est appuyé sur une application

Le défi
Le projet NeWater visait à promouvoir la transition vers une gestion adaptative des ressources
en eau. Cette transition nécessite une forte

coordonnée des connaissances et des outils
développés sur sept bassins versants choisis
comme cas d'étude.
Bassins études de cas de NeWater :

Les résultats
NeWater a produit plus de 200 rapports et publications accessibles via le site Internet du
projet. L'ensemble de ces résultats ont fait
l'objet d'une synthèse comportant les éléments
suivants:
1. Un prototype décrivant le Cadre de Gestion
et de Transition (MTF) et intégrant une base de

intégration dans la gestion de ces ressources

données sur les processus de gestion, sur les

reposant sur les éléments suivants: gouver-

processus d’apprentissage et une description

nance, intégration sectorielle, systèmes d'in-

générale du système de gestion à l'échelle du

formation, gestion des infrastructures, écono-

bassin versant.

mie et réduction des risques.

2. Un guide sur la prise en compte des incertitudes à considérer dans les processus de Ges-

Les études se sont concentrées sur les proces-

tion Adaptative.

sus de transition de ces éléments à des proces-

3. Une synthèse des résultats de NeWater cen-

sus plus adaptifs de la Gestion des Ressources

trée sur les enjeux majeurs liés à l’incertitude,

en Eau Intégrées (IWRM). Le projet a permis de

les approches participatives et le changement

définir des concepts et des outils accompagnant
la mise en place d'un changement progressif

global.
NeWater a également fait part de ses expérien-

4. Un

ces et de ses innovations par le biais de dialo-

stratégies d'adaptation face au changement

gues et de publications pour que la recherche

climatique.

européenne en gestion de l’eau progresse et

5. Une évaluation des scénarios de ressources

pour soutenir la mise en vigueur de la Directive

en eau sur les cas d'étude reprenant les résul-

NeWater avait pour objectif principal de com-

du Cadre de l’eau et l’Initiative européenne en

tats les plus récents des simulations d’évolution

prendre les stratégies actuelles de gestion des

matière d’eau.

climatique.

vers de nouvelles pratiques de gestion de la
ressource en eau.

Les objectifs du projet

ressources en eau et de faciliter leur évolution
vers des pratiques adaptatives. Ces pratiques
devaient demeurer conformes au cadre institutionnel, culturel, environnemental et technologiques de chaque bassin versant.

compendium

méthodologique

sur

les

6. Une comparaison des stratégies d’adaptation

La méthodologie
Sept bassins versants (Amou-Daria, Elbe, Guadiana, Nil, Orange, Rhin et Tisza) ont été identifiés pour faciliter le lien entre les développe-

Les nouvelles stratégies proposées devaient

ments théoriques et leur application pratique.

également tenir compte de la vulnérabilité so-

Les buts et besoins des différents acteurs ont

cio-écologique et de la capacité adaptative lo-

été soigneusement envisagés en collaboration

cale.

avec les partenaires scientifiques et les experts
locaux.

envisageables suivant le degré de sensibilisation à la Gestion Adaptative et les perspectives
de changement climatique.
7. La description d’un processus d’analyse de la
vulnérabilité dynamique et de capacité adaptative.
8. Un numéro spécial présentant la diversité
des approches participatives
(cf.

Ecology

and

Society

Online

http://www.ecologyandsociety.org/).

Journal,
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9. Le guide de NeWater sur la Gestion Adapta-
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tive de l’eau expliquant les avantages et les
résultats, ainsi qu'un retour d'expérience suite
à l'application de ces méthodes.
10. Une section spéciale sur la Gestion Adaptative de l’eau intégrée dans le portail WISE-RTD
(http://wise-rtd.info/)

offrant

un

accès

aux

principaux résultats de NeWater.
11. Un CD contenant du matériel pédagogique
pour la formation des responsables du secteur
de l'eau.
12. Un programme d’enseignement en ligne
offrant aux instructeurs universitaires un support pédagogique sur le thème de la Gestion
Adaptative

des

bassins

versants.

(http://www.newatereducation.nl/).
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