pour s’adapter au changement climatique

CONFÉRENCE

La nature, alliée des territoires
Credit Photo : A.Bouissou

Lundi 3 juin 2019 de 14h00 à 17h00

L’Embarcadère - 13 bis quai Rambaud - 69002 Lyon

Contexte
Votre territoire est mobilisé sur la question de l’adaptation au changement climatique. En charge du Plan
climat air énergie territorial, ou impliqué(e) dans les politiques d’aménagement et de développement,
vous avez des projets en cours ou à monter en 2019. Vous souhaitez affiner votre perception des effets
du changement climatique sur votre territoire et saisir les leviers pour faciliter son adaptation aux
changements.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes met à votre disposition un accompagnement collectif pour mieux
connaître la vulnérabilité de votre territoire et élaborer une stratégie d’adaptation. L’agence AuvergneRhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE), associée aux partenaires relais de la Région - l’IRMa, le
PARN, le CREA Mont-Blanc et les Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes - assure
cet accompagnement.
Vous sont ainsi proposés trois séminaires visant à vous informer, vous former et vous mettre en réseau
avec d’autres territoires et acteurs impliqués dans l’adaptation aux effets du changement climatique ;
et un conseil personnalisé relatif à des points particuliers d’information, des personnes ressources ou
encore des questions d’animation.
Objectifs
Basé sur les outils développés dans le cadre de l’Observatoire régional climat air énergie et par AURA-EE,
ainsi que sur l’expérience et l’expertise des partenaires et autres organismes ressources, les séminaires
et l’accompagnement vous donneront des clés pour :
• Observer et repérer les premiers impacts du changement climatique
• Associer les différents acteurs du territoire
• Savoir où aller chercher l’information et comment la présenter
• Engager des actions d’adaptation du territoire en lien avec le contexte et l’évolution climatique et
sociétal qui lui sont propres, pour améliorer sa résilience
Contact
Laurence Monnet - laurence.monnet@auvergnerhonealpes-ee.fr - 04 72 56 33 46

avec le soutien de

Cycle de 3 séminaires à destination des collectivités

S’adapter au changement climatique : mon territoire est concerné !
Séminaire 1 - Analyser la vulnérabilité de son territoire face au changement climatique
30 avril 2019
Depuis 60 ans, les températures moyennes en région ont augmenté de 2°C, avec certes des épisodes
météorologiques exceptionnels, mais qui ne remettent pas en question la tendance générale. Les territoires sont impactés et la généralisation des Plans climat air énergie territoriaux et des Territoires à
énergie positives incitent les collectivités à étoffer leur stratégie d’adaptation aux effets du changement
climatique. Comment s’y prendre ?
Objectif : Repérer et observer les premiers impacts du changement climatique pour concevoir les bases
d’une action visant à améliorer sa résilience face aux effets du changement climatique.
Séminaire 2 - La nature, alliée des territoires pour s’adapter au changement climatique
3 juin 2019
Les solutions fondées sur la nature constituent de premiers leviers d’adaptation et sont également
efficaces pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit d’urbaniser différemment, de
ré ouvrir les milieux en déprise agricole, de rafraîchir par le végétal… Tour d’horizon des solutions.
Objectif : Identifier les espaces et les acteurs clefs pour la mise en place de solutions « sans regret »
fondées sur la nature et renforcer leur place au sein des politiques et actions de la collectivité.

A venir :
Séminaire 3 - Accompagner les mutations économiques territoriales face
aux effets du changement climatique
26 novembre 2019
L’adaptation au changement climatique : une réponse à apporter aux défis climatiques, énergétiques,
mais aussi sociaux et économiques. La collectivité, tel un pivot, a un rôle à jouer auprès de l’ensemble des
acteurs de son territoire – y compris économiques - pour favoriser l’émergence d’une vision collective et
solidaire des solutions à mettre en place, qu’il s’agisse de solutions préventives comme de solutions de
gestion de crise.
Objectif : Évaluer les impacts économiques des effets du changement climatique et identifier les actions
de gestion de crise, d’anticipation structurelles (bâtiments, infrastructures…) et organisationnelles (selon les filières économiques) permettant la résilience du territoire.

en partenariat avec

P R É S E N TAT I O N S

Animation

Régis Dick, directeur du Conservatoire des espaces naturels de Savoie
14 h 00 – 14 h 15
> Accueil

Serge Nocodie, président d’AURA-EE
14h 15 – 14H30
> La stratégie de la Région en matière d’adaptation au changement climatique

Eric Fournier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes délégué à l’Environnement,
au Développement durable, à l’Énergie et aux Parcs naturels régionaux ou son représentant.
14h30 – 15h00
> Connaître et reconnaître la valeur des services rendus par la nature :
Éléments de compréhension des services rendus par la nature pour adapter le territoire
aux effets du changement climatique. De quels services parle-t-on ? Comment la
représentation des acteurs peut-elle ou non faciliter la mise en œuvre des solutions
fondées sur la nature ?

Delphine Danancher, responsable scientifique au Conservatoire des espaces naturels
Rhône-Alpes et Irène Alvarez, co-directrice du Centre de recherches sur les ecosystèmes
d’altitude, CREA Mont-Blanc : Télécharger la présentation
15h00– 15h 45
Table ronde :
> Des solutions concrètes fondées sur la nature
Retour d’expériences de mises en œuvre opérationnelles à travers la politique de restauration
des terrains de montagne, la valorisation de la rivière Allier et la gestion du bocage. Comment ces
solutions permettent-elles une adaptation aux effets du changement climatique ?

• Claude Barthelon, directeur de l’agence Alpes du Nord , service de Restauration des
terrains de montagne (RTM) de l’Office national des forêts : Télécharger la présentation
• Benoit Rossignol, directeur et Lucile Mazeau, animatrice SAGE Allier Aval à
l’Etablissement public Loire :Télécharger la présentation
• Sylvie Monier, directrice de la mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes : Télécharger la
présentation
16h00– 16h45
Table ronde :
> L’eau : enjeu majeur pour les territoires
La question de l’eau ressort comme centrale, voire vitale, de l’analyse de la vulnérabilité
climatique des territoires. Le manque d’eau dans les rivières et les réservoirs d’eau potable, la
sécheresse des sols, l’augmentation du risque incendie … appellent à une nouvelle conception de
son partage et des solidarités pour la gestion de ses usages. Quelle place les solutions fondées
sur la nature peuvent-elles prendre dans cette réorganisation ?

• Claire Morand, chargée d’études Gestion quantitative, changement climatique et
SAGE à l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse : Télécharger la présentation
• Christophe Moiroud, responsable grands projets à la Compagnie nationale du Rhône :
Télécharger la présentation
• Marie-Aimée Lemarchand, chargée de mission SCOT Est Cantal et Atlas territorial de
la biodiversité au SYTEC : Télécharger la présentation
17h00
Clôture

Didier Chateau, directeur d’AURA--EE

