
Mardi 7 avril 2020 - Réunion en ligne de 14h00 à 16h30

Contexte 

Le séminaire participatif du 28 novembre dernier « Adaptation au changement climatique : la collectivité, initiatrice de 
solutions pour les activités économiques du territoire », réservé aux collectivités, a remporté un franc succès et nous a 
encouragé à consolider l’outil d’animation conçu par l’Agence pour cette occasion. Ceci afin de le diffuser au plus près 
des territoires.

Nous vous proposons aujourd’hui une réunion spécialement imaginée pour vous faire découvrir ce support ludique 
d’apprentissage et le consolider avec nous. La situation de confinement ne nous permet pas de le tester mais la sélec-
tion des cartes «solutions» les plus pertinentes vous permettra d’en prendre la mesure.

Cette étape importante du processus de consolidation permettra de disposer d’un outil correspondant au mieux aux 
réalités des acteurs économiques. Elle vous donnera l’occasion d’imaginer son utilisation avec vos propres équipes.

En intégrant la communauté d’utilisateurs de ce support, vous contribuerez à la diffusion de premiers réflexes d’adap-
tation de nos territoires aux effets du changement climatique.

Objectifs 

avec le soutien de 

de séminaires participatifs avec les acteurs économiques

Les invités à cette réunion pourront :

• Appréhender les principaux impacts du changement climatique et les zones de coopération possibles

• Identifier les principales solutions d’adaptation pour 5 thèmes

• Contribuer à la consolidation de l’outil ludique d’apprentissage sur l’adaptation au changement climatique des 
territoires

• Participer à la création d’une communauté d’utilisateurs du nouveau support d’animation d’AURA-EE

Adaptation au changement climatique :
consolidation de l’outil d’animation 
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> Accueil et objectifs de l’après-midi
Anne Luminet , secrétaire générale d’AURA-EE 

14h 05 - 14h40
> Présentation des participants / Vos principales solutions aux effets du changement climatique
Laurence Monnet, chargée de mission Climat et territoires, AURA-EE

14h 40 - 14h45
> Introduction au support ClimaSTORY, outil de réflexion pour l’adaptation au changement 
climatique
Vidéo 

14h45 - 15h15
> Discussion sur les enjeux pour chaque thème autour de la carte d’un territoire fictif
• Agriculture, forêt et biodiversité
• Industrie
• Santé et sécurité
• Aménagement, gestion des ressources et de la biodiversité
• Artisanat, commerce et tourisme  15h00

15h15 - 15h45
> Vote en ligne pour le choix des cartes «solutions» 

15h45- 16h15
> Discussion sur les résultats, vos impressions et conseils, contacts, etc...
4h00 -
16h15 - 16h30

> Clôture de la réunion 

La réunion se fera en ligne, sur invitation.

Contact et animation 
Laurence Monnet - chargée de mission Climat et territoires, AURA-EE
laurence.monnet@auvergnerhonealpes-ee.fr - 06 26 71 03 49
S’inscrire sur le site https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-
inscriptions/

Le comité de pilotage du cycle de Séminaires 2019 «Adaptation au changement climatique  
: mon territoire est concerné», élargi à quelques organismes ressources de la journée du 
28 novembre, a souhaité suivre le travail d’AURA-EE, de consolidation de cet outil ludique 
d’apprentissage. A ce jour, les organismes sont la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le PARN, 
le CREA Mont-Blanc, l’Irma, les Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’ARADEL, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Isère, le CAUE 73 pour l’URCAUE, la 
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat et l’AGEDEN.


