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L’adaptation au changement climatique 

(*) Pour les inscrits à ces options Version du 8 septembre 2017 

 

 
 

PROGRAMME 
 

 

Jeudi 5 octobre 2017 

 

- 12h  Accueil des participants et déjeuner (hôtel Les Campanules) (*) 

 

- 14h Visites (*) au plan de l’Aiguille avec les commentaires sur le recul glaciaire par Luc MOREAU, 
glaciologue indépendant rattaché au laboratoire EDYTEM (Environnements, DYnamiques et TErritoires de la Montagne) et 
à l’Aiguille du Midi avec les commentaires sur le permafrost des parois alpines par  Ludovic RAVANEL, CNRS-
EDYTEM. 

- 17h30  Visite du Musée des Cristaux de Chamonix commentée par Bernard POTY, président du conseil 
scientifique du Musée des Cristaux. 

 

- 18h45  Cocktail dinatoire (Musée des Cristaux) 

 

- 20h  Conférence publique au Majestic : Le changement climatique dans les Alpes et les stratégies de la 
société pour s’adapter à cette transformation du territoire par Christophe CHAIX (Géographe-
Climatologue, responsable démarches climatiques et adaptation chez ASADAC-MDP / Observatoire Savoyard du 
Changement Climatique). 

 

 

avec le soutien de : 

                                               



Bulletin d’inscription dans le fichier joint. 
 

Inscrivez-vous avant le 15 juillet pour profiter de la réduction de 5%. 
Au-delà du 31 juillet l’hébergement ne peut plus être garanti. 

Vendredi 6 octobre 2017 
 

- 8h30 Accueil des participants (hôtel Les Campanules) 

- 9h  Introduction de l’université d’été par Claude JEANDRON, président de Sauvons Le Climat et mot d’accueil 
de Xavier ROSEREN, député, ancien Maire des Houches. 

- 9h15  Présentation de l’adaptation au changement climatique par Hervé LE TREUT, Académicien, Directeur 
de l’IPSL. 

- 10h15 Démarche de la vallée de Chamonix pour répondre au défi climatique et limiter l'impact des 
activités humaines sur l'environnement et la santé par Eric FOURNIER, Maire de Chamonix. 

- 10h45 Pause 

- 11h15 Adaptation d’EDF à la pression sur la ressource hydrique par Patrick DIVOUX, EDF - Centre d’Ingénierie 
Hydraulique, Ex-chef de projet de l’opération de « Aménagement des Bois - Déplacement du captage d’eau 
sous la Mer de Glace ». 

- 11h45 A EDF, l’adaptation au changement climatique, c’est maintenant par Eric MAUCORT, Directeur 
délégué au développement durable du groupe EDF. 

- 12h45 Déjeuner (hôtel Les Campanules) 

- 14h30 Prévention des risques naturels dans les Alpes associés au changement climatique par Benjamin 
EINHORN, Directeur du Pôle Alpin d’études et recherche sur la Prévention des Risques Naturels (PARN, 
Université de Grenoble). 

- 15h Gestion intégrée des risques naturels dans la vallée de Chamonix par Julie LEBEURRE, Chargée de 
mission à la Communauté de Communes de Chamonix Mont Blanc. 

- 15h30 Adaptation des stations de montagne au changement climatique par Bruno TERLIER, Responsable 
Qualité/Sécurité/Environnement/Energie de la Compagnie du Mont-Blanc. 

- 16h Pause 

- 16h30 Adaptation du tourisme au changement climatique par Jean-Paul CERON, Ancien Directeur adjoint du 
CIDREAU (Université de Limoges), Président du conseil d'administration de l’AIR. 

- 17h30 Les barrages comme outil d’adaptation au changement climatique par Emmanuel GRENIER, Bureau 
Central de la Commission Internationale des Grands Barrages (CIGB). 

- 18h30 Fin de la session 

- 19h30 Diner (hôtel Les Campanules) 



Bulletin d’inscription dans le fichier joint. 
 

Inscrivez-vous avant le 15 juillet pour profiter de la réduction de 5%. 
Au-delà du 31 juillet l’hébergement ne peut plus être garanti. 

Samedi 7 octobre 2017 

 

- 9h Paris adopte une stratégie de résilience urbaine par Noémie FOMPEYRINE, Adjointe du Haut 
Responsable de la Résilience au Secrétariat général de la Ville de Paris. 

- 10h Agriculture et forêts. Quelles adaptations au changement climatique ? par Jean-Marc GUEHL, INRA. 
Ancien responsable du métaprogramme ACCAF (adaptation de l'agriculture et de la forêt au changement 
climatique). 

- 11h Pause 

- 11h30 La Grande Muraille Verte, une adaptation au changement climatique par Gilles BOËTSCH, 
anthropobiologiste, Directeur de recherche émérite au CNRS, (CNRS). 

- 12h30 Conclusion de l’université par Claude JEANDRON, président de Sauvons Le Climat. 

- 13h Déjeuner (hôtel Les Campanules) 

 
 

Programme donné sous réserve de modifications 


