
Note à la CNC approuvée le 6/10/2017 : Mise en œuvre du Plan 

National Adaptation: 

Mesure 4. Renforcement de la coordination sectorielle au niveau national 

 

Lors de sa réunion du 19 avril 2017, la CNC a adopté le Plan National Adaptation belge (PNA). Par 

ailleurs, dans son budget 2017, un montant de 40.000€ est réservé à la mise en œuvre d’actions du 

plan.  

Le GT Adaptation propose d’affecter ce montant à deux mesures qui pourraient être initiées en 2017, 

à savoir, d’une part le développement d’une plateforme web nationale adaptation (mesure 3 du Plan 

National Adaptation) et d’autre part l’organisation de tables rondes thématiques visant le 

renforcement de la coordination sectorielle au niveau national (mesure 4 du Plan National 

Adaptation).  

Cette note concerne cette deuxième mesure. 

Proposition d’organisation 
Thème Impacts climatiques et adaptation en Belgique : cadre général 

Comme il s’agit du lancement de la mise en œuvre de la mesure 4 du PNA 
(initiation de l’organisation de tables rondes thématiques) , l’idée est d’avoir un 
événement de lancement général, pour donner une bonne vue du cadre et 
annoncer le programme des tables rondes sur plusieurs années. 

Date Jeudi  23/11/17, juste après la COP23 

Lieu Bruxelles Envt,  à Tour & Taxis (salle pré-réservée, à confirmer) 

Public cible 80-100 personnes issues des administrations & stakeholders de différents 
secteurs, pour les informer du cadre existant et des développements en cours 
et  identifier les besoins des secteurs en vue de préparer les futures tables 
rondes thématiques  

Programme  Scénarios climatiques et actions d’adaptation : où en est la Belgique ? 

 présenter, les nouveaux scénarios climatiques belges (Cordex.be, = mesure 1 
du PNA), le cadre EU, le PNA (et les plans région/fédéral), les initiatives locales 
(via les villes), éventuellement la gouvernance multi niveaux. 

L’idée est d’avoir des présentations claires et synthétiques et une exposition de 
posters (ex : denktank klimaatadaptatie (Vlaanderen), …) 

 

A la fin, on proposerait des thèmes à aborder pour les tables rondes futures. 
Parmi ceux-ci, figureront les secteurs traités dans le PNA (santé, énergie, 
gestion de crise, biodiversité) mais également d’autres secteurs clés pour 
l’adaptation en fonction notamment des développements récents (projets de 
recherche, évolution du cadre politique, etc) …   

Budget estimé Location salle, catering : +/- 10 000€ 

 



 

Proposition de programme détaillé 
 

9h-9h30 : accueil 

9h30-9h45 : mot d’introduction et objectifs du workshop (lancement d’un cycle de tables rondes à 

venir) (Présidence de la CNC) 

9h45-10h15 : cadre EU : stratégie EU et développements récents + évaluation des performances de la 

Belgique en matière d’adaptation (Commission) / EEA reports on impacts or/& other publications 

10h15-10h45 : Convenant of Mayors  (Commission ou Bureau de la Convention) 

10h45-11h : pause 

11h00-11h30 : l’adaptation en Belgique, les différents plans et les secteurs abordés (CABAO)  

11h30-12h00 : les nouveaux scénarios climatiques belges (Cordex.be)  

12h00-12h30 : les initiatives locales des villes belges en matière d’adaptation (Gand, Anvers, …) 

12h30-13h00 : priorités sectorielles (proposition d’approche et échanges de vue) 

 

Proposition de décision 
 

La CNC approuve l’organisation et le programme de la journée et confirme la réservation de la salle à 

Tour & Taxis. Elle mandate le GT Adaptation d’assurer la suite de l’organisation. 


