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Communiqué de presse 
Villeurbanne, le 8 septembre 2021 

 

 

DEVENIR ANIMATEUR CLIMASTORY ® 
POUR ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITES DANS LEUR PLAN D’ACTIONS EN 

FAVEUR DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

 
 

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement (AURA-EE ) a développé un outil 
d’animation autour de l’adaptation au changement cl imatique pour les collectivités : 
ClimaSTORY®, avec le soutien de la Région. Les bure aux d’études, associations et autres 
« accompagnateurs » de collectivités sont invités à  se former les 28-29 septembre afin de 
devenir animateurs qualifiés et rejoindre le réseau  d’échanges d’expériences 
ClimaSTORY®. 
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Conçu par AURA-EE, cet outil ludique et pédagogique vise à sensibiliser les acteurs de terrain à 
l’importance de spatialiser les enjeux liés à l’adaptation au changement climatique et à mieux 
cerner toutes les opportunités offertes par la coopération entre acteurs de territoires.  

ClimaSTORY® propose ainsi de considérer un territoire fictif sous l’angle du changement 
climatique et des solutions d’adaptation pour 5 thèmes d’activités économiques : 

• Agriculture et forêt 

• Industrie 
• Tourisme, commerce et artisanat 

• Sécurité et santé 

• Aménagement, gestion des ressources et de la biodiversité 

Afin de faciliter la prise en main de l’outil, et d’en comprendre la logique et les enjeux, AURA-EE 
organise une formation à l’attention des structures privées et publiques d’accompagnement des 
collectivités et des associations et structures d’éducation à l’environnement et au développement 
durable, les 28-29 septembre 2021, à Villeurbanne, en partenariat avec l’ASDER.  

Emmanuelle Levallois, Directrice Aménagements et Transition à la Communauté de communes 
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, a suivi la conception de l’outil et celle de la formation 
d’animateurs. Elle témoigne : « ClimaSTORY® offre une véritable opportunité de développer une 
culture commune sur l'adaptation au changement climatique au sein de la collectivité, à savoir 
entre les élus municipaux, les élus communautaires, les responsables de service et les directeurs 
des quatre communes et de la Communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-
Blanc. L’objectif est d'aller vers la définition d'une stratégie et la mise en œuvre d'un ou plusieurs 
plans d'actions dans les programmes et démarches engagés par la collectivité : TEPOS, PLU, 
projet de territoire. » 

Grâce aux formations à l’animation, un réseau d’animateurs ClimaSTORY® va s’étoffer et 
favoriser la mise en place de stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Animé par l’Agence régionale AURA-EE, ce réseau permettra de relayer les avancées des 
territoires en la matière et d’améliorer collectivement l’outil ClimaSTORY®. 

En savoir plus sur ClimaSTORY® 
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