L'acqua hè a nostra ricchezza, risparemula
In ogni fattu, ogni ghjornu, primuremuci di l’ambiente. La Collectivité de Corse et ses offices et agences s’engagent
résolument dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Grand public

L’eau garantit la vie, il est temps d’agir !

Senza acqua, ùn ci hè vita !

La Corse s’engage résolument dans la lutte contre le
dérèglement climatique.

L’eau constitue une ressource essentielle et épuisable, qu’il faut
sauvegarder.

Pour cela, nous devons la placer au premier rang de nos
préoccupations quotidiennes et adapter nos comportements.

Changeons notre rapport à l’eau !

Adoptons les bons gestes pour ne pas en manquer demain.

Télécharger le flyer

Enfants

Chers parents,

Vos enfants ont besoin que vous montriez le bon exemple !

Ils savent désormais se laver les mains et les dents tous seuls ?

Ils sont donc assez grands pour savoir que l'eau potable est une
source rare et précieuse !

Accompagnez-les avec Vadè et Vadina pour qu’ils adoptent, avec
vous, les bons gestes !

Le flyer disponible en téléchargement ci-dessous contient quatre

activités ludiques pour intégrer le Club de l'Arc-en-ciel.

Télécharger le flyer

Professionnels

A Corsica pate e cunsiguenze di u cambiamentu climaticu :
risorse più scarse è sparità trà i territorii.

L’évolution du climat prévoit une aggravation des risques de
sécheresse et d’inondation,

venant renforcer les inquiétudes relatives à la poursuite du
développement de l’agriculture.

La fréquence et l’intensité des différents phénomènes
météorologiques tendent à s’accentuer

augmentant la pression sur la ressource en eau essentielle pour
les activités agricoles.

Notamment, l’augmentation moyenne de la température de l’ordre
de 1 à 1,4°

à l’horizon 2050 et celle de l’évapotranspiration tendent à accroître

la « sécheresse agricole » avec de fortes disparités spatiales et
temporelles.

Face à cette situation, s’impose à court terme l’urgence d’une
gestion raisonnée des ressources en eau,

essentielle à tout projet de développement de l’agriculture en
Corse, tenant compte des besoins

avérés et des ressources disponibles.

Télécharger le Flyer
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