Appel à projets FEDER Picardie
« Adaptation au changement
climatique »

2018
projet

Contexte du changement climatique
• baisse attendue de la pluviométrie printemps/été (et au global -15%

selon Météo France en fin de 21e s): problématique alimentation des
nappes phréatiques / concentration des pollutions dans les cours d’eau

• Possible intensité renforcée des pluies : inondations récurrentes
notamment sur milieux imperméabilisés

• Chute de la biodiversité : mortalité des arbres actuellement adaptés
(sécheresse, maladies), chute dramatique des insectes (étude allemande
très récente : -75% des insectes volants en moins de 30 ans sur des
réserves naturelles. Cause suspectée : pesticides mais situation non
améliorée par l’évolution climatique)

 besoin d’améliorer l’infiltration des pluies, de réduire les

surfaces imperméabilisées partout où c’est possible
 besoin de multiplier les zones d’accueil de la biodiversité, y

compris en ville (de plus en plus zone refuge par rapport aux
espaces cultivés)
 en secteur très urbain, lutter contre les ilots de chaleur

pendant les canicules

Un appel à projets pour…
• Financer les projets innovants permettant l’infiltration des pluies, la
végétalisation de l’espace urbain (même dans les bourgs)
• En complémentarité avec les fonds Agence de l’eau Seine Normandie et
Artois Picardie
• Ouvert à collectivités territoriales et leurs groupements, opérateurs publics
et privés (de type SEM, office HLM… ), établissements publics
• un financement maximum de 30% du montant des dépenses éligibles, dans
la limite de 80% d’aides publiques
• création d’espaces verts ou naturels et gestion alternative des eaux
pluviales (gestion en surface des eaux de pluie, par infiltration et
évapotranspiration) : dépenses d’études, maîtrise d’œuvre et travaux,
notamment espaces verts, noues, bassins paysagers tampons, voiries et
parkings végétalisés ou poreux

Délais/contacts
• Publication de l’appel à projets : avant fin 2017
• 1e phase : rendu intermédiaire pour le vendredi 27 avril 2018 :
descriptif technique et financier précis du projet

• 2e phase : rendu final pour le vendredi 29 juin 2018 : montage du
dossier FEDER
 Contact : Anne Siron, Direction Biodiversité, Région Hauts de France,
anne.siron@hautsdefrance.fr / 03 74 27 16 13

