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AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

En signant la présente déclaration, en tant qu’acteur et utilisateur du système 
de l’eau, je m’engage à prendre une part active à l’adaptation du bassin de 
Corse au changement climatique.

À ce titre, j’assure, sur mon domaine et sur mon territoire de compétences, la 
définition et la mise en œuvre des actions d’adaptation du bassin de Corse au 
changement climatique cohérentes avec le plan de bassin et les objectifs suivants :

 économiser l’eau avant tout et lutter contre les gaspillages,

 aller vers des usages plus sobres en eau,

 limiter les facteurs d’assèchement des sols,

 préserver la qualité de la ressource en eau,

 protéger la biodiversité et les services écosystémiques,

 réaliser les projets de substitution nécessaires (retenues, transferts) dans le cadre de projets de 
territoire en évitant la mal-adaptation.

En conséquence,
Je déclare avoir conscience des enjeux liés aux effets du changement climatique dans le domaine de l’eau 
et de mon propre rôle pour l’adaptation des activités et des milieux ;

Je m’engage, dans la limite de mon territoire et de mon domaine de compétence à :

 impliquer mes collaborateurs dans une démarche d’adaptation au changement climatique ;
 décliner les principes et objectifs du plan d’adaptation du bassin de Corse aux enjeux de mon 

territoire et de mon domaine de compétence ;
 mettre en œuvre des actions recommandées par le plan d’adaptation du bassin de Corse ou 

cohérentes avec celui-ci ;
 assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de ces actions ;
 organiser un retour d’expériences et une contribution aux mises à jour futures du plan d’adaptation 

du bassin de Corse au changement climatique.

J’adhère aux objectifs et aux principes d’action du plan de bassin d’adaptation au changement climatique du 
bassin de Corse, et je m’engage à les mettre en œuvre. 

JE 
M’ENGAGE

   
EA

U - CLIMAT

Signature / date

pabursacchi
Nouveau tampon



Merci de retourner votre engagement signé : 

 VOS COORDONNÉES

Nom Prénom

Établissement/Raison sociale

Adresse 1

Adresse 2

Ville

Code postal

Adresse électronique

Numéro de téléphone

En signant cette charte, vous autorisez l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse à valoriser votre engagement et 
vos actions d’adaptation au changement climatique sur tout support de communication (site web, réseaux sociaux, 
ouvrages d’édition, dépliants, panneaux d’exposition…).

 VOS ACTIONS ou projets d’adaptation au changement climatique (courte description, indicateurs chiffrés de 
résultats, etc.)

(1000 caractères max.)

OU

OU

COLLECTIVITÉ DE CORSE
Secrétariat du Comité de bassin
22, cours Grandval
BP 2015
20187 AIACCIU Cedex 1

par courrier

contact.changementclimatiqueCorse@eaurmc.fr
et contact.changementclimatique@isula.corsica

par email

Faites votre déclaration en ligne sur  
https://fr.surveymonkey.com/r/AERMCcharteCorse

en ligne


