Analyser la vulnérabilité
de votre territoire face au changement climatique

CYCLE DE 3 SEMINAIRES

Séminaire 1 :

Mardi 30 avril 2019 de 9h30 à 16h00

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement - 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne

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 - IRMa,
PARN, CREA Mont-Blanc et 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 votre 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 - S’adapter au changement climatique en s’appuyant sur les solutions
fondées sur la nature
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.
Séminaire 3 - Accompagner les mutations économiques territoriales face
aux effets du changement climatique
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 et d’anticipation structurelles (bâtiments, infrastructures…) et organisationnelles
(selon les filières économiques) permettant la résilience du territoire.

en partenariat avec

P R O G R A M M E

9 h 30
Accueil café
09 h 50 – 10 h 00
Introduction à la journée

Didier Chateau, directeur d’AURA-EE
10 h 00 – 10H15
> Panorama des impacts du changement climatique constatés et prévisibles
en Auvergne-Rhône-Alpes : principaux indicateurs et profils de territoires

Laurence Monnet, AURA-EE
10h15 – 11h00
> La gestion intégrée des risques naturels : apprendre des événements extrêmes pour
adapter son territoire

Benjamin Einhorn et Simon Gérard, Pôle alpin des risques naturels (PARN)
11h00– 11h20
> Comment mobiliser les outils de l’Observatoire régional climat air énergie (ORCAE) ? Tour
d’horizon des dispositifs d’intervention de la Région sur la question climatique

Virginie Bastide, David Souvestre et Alain Martinet, Région Auvergne-Rhône-Alpes
11 h 20 – 12h 15
> Engager son territoire dans l’analyse de sa vulnérabilité, grâce à la « chaîne d’impacts »,
et dans le partage d’un diagnostic avec les acteurs de terrain (travail en sous-groupes)

Laurence Monnet, AURA-EE
Pause déjeuner
Déjeuner à la charge des participants
14h00 – 14h45
> L’espace Mont-Blanc, sentinelle du changement climatique

Emmanuelle Levallois, Communauté de communes Chamonix Mont-Blanc
14h45 – 15h30
> Mettre en place un réseau d’observation participatif

Irène Alvarez, Centre de recherche sur les écosystèmes d’altitude (CREA Mont-Blanc)
15h30 – 16h00
Échanges sur les travaux réalisés et clôture

S’inscrire : www.auvergnerhonealpes-ee.fr (rubrique Inscription réunions)

