
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, conjointement avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, le CREA
Mont-Blanc, le PARN et l'IRMA, ses partenaires relais sur l’adaptation au changement climatique, vous invitent à
participer à une visite de terrain dans les Monts d'Ardèche. Nous serons accueillis et accompagnés par le PNR
des Monts d'Ardèche, le Département de l'Ardèche, la Communauté de communes Montagne d'Ardèche et le
Syndicat de la Montagne Ardéchoise.

Au programme, la découverte de solutions d’adaptation et le questionnement d'un ensemble d'acteurs autour de
la reconversion et du maintien d'une économie rurale, touristique et agricole, de la biodiversité et de l'accès
à la ressource en eau, face au changement climatique.
Un tourisme social peut-il aider à la reconversion d'anciens sites de tourisme de neige ? Les productions agricoles
traditionnelles et de qualité peuvent-elles perdurer ? Quelles sont les orientations possibles pour l'économie
forestière, le maintien de la biodiversité et des zones humides en tête de bassin versant ? Comment les acteurs
locaux et départementaux s'organisent-ils sur ce site pour développer de nouveaux produits d'appel autour du
paysage ? Autant de questions auxquelles les différents intervenants apporteront des éléments de réponses. 

► Des navettes seront mises en place si un minimum de 15 personnes s’engagent à les prendre. Pour cela,
merci de vous inscrire avant le 8 octobre (aller-retour possible depuis Clermont-Ferrand (63) ou Grenoble (38),
avec arrêts prévus à Issoire, Brioude, secteur du Puy-en-Velay, ainsi que Valence TGV et Privas).
► Pour le repas du midi : prévoir 25€, à la charge des participants.
► Prévoir de bonnes chaussures et une veste chaude.
► S'inscrire à la journée

L'économie locale face aux nouvelles conditions climatiques

Visite de terrain dans les Monts d'Ardèche

Contenu de la journée

Laurence.monnet@auvergnerhonealpes-ee.fr - 06 26 71 03 49

Soutenu 
par

Contact : Laurence Monnet 

Modalités pratiques

Jeudi 21 octobre 2021 - de 10h à 16h30 
à Mézilhac (07)

en territoire de moyenne montagne
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https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/qui-sommes-nous/reunions-et-inscriptions/reunion?tx_cimmeeting_displaymeetings%5Baction%5D=show&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bcontroller%5D=Meeting&tx_cimmeeting_displaymeetings%5Bmeeting%5D=165&cHash=88747505ad3a16d6fcefe9f9fe083f21
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E 10h - Accueil café et introduction à la journée

Dominique Allix, président du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche        

De nouvelles activités et produits d'appel en moyenne montagne

10h30 - Adapter la gestion des sites naturels et culturels

11h15 - Promenade à pied vers Flotte

Matthieu Salel, 6e vice-président du Conseil départemental de l’Ardèche, 
en charge de l'Agriculture, de l'Environnement et du Tourisme

Laurence Prévost, vice-présidente de la Communauté de communes Montagne d’Ardèche

Nicolas Bousselin, responsable du service territoires à la direction de l'environnement et
l'énergie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes    

Didier Chateau, directeur d'AURA-EE        

Nicolas Klee, PNR des Monts d’Ardèche, et Céline Gallon, Communauté de communes
Montagne d'Ardèche - Une stratégie partagée de développement touristique toutes saisons en
moyenne montagne (contrat Station Vallées – Pôle de nature)

Fabrice Duffaud, Département de l'Ardèche - Opération Grand site de France Gerbier-
Mézenc : conciliation des activités touristiques et de préservation de l’environnement 

Eléonore Jacquiau-Chamska, PNR des Monts d'Ardèche - Parcours artistique "Le partage des
eaux" au service de la médiation environnementale et du développement touristique durable

De la forêt plantée aux zones humides, expériences de gestion en territoire
"tête de bassin versant"

Isabelle Gillibert, Office national des forêts (ONF) - Évolution de la forêt plantée d'épicéas

Damien Cocatre, PNR des Monts d'Ardèche - Restauration des zones humides : l'importance
des services écosystémiques

Visite rapide de la maison de site proposé par Dimitri Brun, Syndicat de la Montagne Ardéchoise.

Eléonore Jacquiau-Chamska, PNR des Monts d'Ardèche - Présentation des Mires de la ligne
de partage des eaux

À la maison de site du Mont Gerbier de Jonc



13h - Déjeuner à Mézilhac
Dans les locaux de l'ADSEA - Chalet Areilladou - Mézilhac 
(Si vous êtes égaré, contactez Laurence Monnet au 06 26 71 03 49)

Renaturation et reconversion d’anciens sites de vacances à la neige en espaces
à vocation sociale et environnementale

14h - Du tourisme de neige au tourisme social

Serge Reynier et Jacky Lombard, ADSEA - L'engagement de l'Association départementale pour
la sauvegarde de l'enfant à l'adulte

Damien Cocatre, PNR Monts d'Ardèche - Renaturation des anciens sites de ski alpin des
Monts d’Ardèche, enjeu environnemental, paysager et marketing

14h30 - Maintenir une agriculture de qualité et enrichir le patrimoine

Nicolas Klee, PNR Monts d'Ardèche - Sentier d'interprétation familial et original sur le site nordique
du Montivernoux 

16h30- Fin de la journée
Départ en car, prévoir les départs de Valence TGV après 19h15, de Clermont-Ferrand et Grenoble
après 20h30

Anticiper et préparer le changement pour l'agriculture de la montagne
ardéchoise

Yves Boyer, Chambre d'agriculture de l'Ardèche - Gestion de la ressource en herbe

15h15 - Promenade à pied sur le sentier du Montivernoux 

Faire des particularités climatiques un attrait
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