
Jeudi 28 novembre 2019 de 9h00 à 16h30
Hotel de Région - 1 Esplanade F. Mitterrand - 69002 Lyon

Contexte 

Votre territoire souhaite agir sur la question de l’adaptation au changement climatique ? En charge du Plan climat 
air énergie territorial, ou impliqué dans les politiques d’aménagement et de développement, vous avez des projets 
en cours et souhaitez saisir les leviers pour faciliter l’adaptation de votre territoire aux changements ?
 La Région Auvergne-Rhône-Alpes met à votre disposition un accompagnement collectif pour élaborer une 
stratégie d’adaptation. L’agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE), associée aux 
partenaires relais de la Région - l’Institut des riquess majeurs (IRMa), le Pôle alpin des risque naturels (PARN), 
le Centre de recherches sur les éco-systèmes d’altitude (CREA Mont-Blanc), et aux Conservatoires d’espaces 
naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Association des professionnels du développement économique en  
Auvergne-Rhône-Alpes (ARADEL) – assure cet accompagnement dans le cadre d’un cycle de séminaires intitulé 
« S’adapter au changement climatique : mon territoire est concerné ! ». 

Ce troisième et dernier séminaire peut être suivi de manière indépendante des deux premiers. Il repose sur 
l’idée que l’adaptation au changement climatique est une réponse à apporter aux défis climatiques, énergé-
tiques, 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.

Objectifs 
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pour les activités économiques du territoire

Les collectivités participantes auront pour objectif d’identifier, selon les filières, des solutions préventives et de 
gestion de crise. Grâce à une animation participative autour de la carte d’un territoire fictif, les participants pourront :

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

• Comprendre le rôle de la collectivité (intervention directe ou mobilisation d’acteurs relais),

• Bénéficier de l’expérience d’autres territoires.

Des collectivités témoins et des acteurs ressources seront présents pour enrichir les travaux des participants 
tout au long de la journée.

Adaptation au changement climatique :
la collectivité, initiatrice de solutions
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9h 00 -  9h 15
> Introduction de la journée
Catherine Azzopardi, directrice Environnement et Énergie, Région Auvergne-Rhône-Alpes

9h 15 - 9h45
> Évolution d’indicateurs de santé, de risque et de production liée à des évènements 
climatiques en région
Marie-Hélène Fabry, direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement,Dreal Auvergne-Rhône-Alpes
Simon Gérard, chargé de mission Pôle alpin d’études et de recherche pour la prévention des 
risques naturels (PARN) 
Guilhem Poncy, responsable du pôle études marketing, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

9h45 - 11h15
> Animation autour de la carte d’un territoire fictif
9h45 – Formation des équipes et présentation des organismes ressources
10h10 – Détermination des enjeux par thème
10h50 – Mise en commun des enjeux h45– 15h00

11h15 - 12h30
> Rencontre avec les collectivités témoins
 • Mathieu Boisseau, directeur du service Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations de Vichy Communauté
• Emmanuel Heyrmann, directeur du tourisme de la Communauté de communes Cœur de 
Chartreuse
• Fabien Bordon, chef de projet Développement durable Vallée de la Chimie à la 
Métropole de Lyon 
• Maxime Estrade, chargé de développement économique / filière forêt-bois de la 
Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay  

12h30
Déjeuner
4h00 - 16h15
14h00 - 16h15

> Reprise de la mise en situation
14h10 – Recherche de solutions par thème
15h00 – Mise en commun par groupe et détermination de la stratégie

16h15 - 16h30
> Retour en plénière pour les derniers échanges et clôture de la journée

en partenariat avec

Contact et animation 
Laurence Monnet - Chargée de mission Climat et territoires, AURA-EE
laurence.monnet@auvergnerhonealpes-ee.fr - 04 72 56 33 46
S’inscrire : www.auvergnerhonealpes-ee.fr

mailto:laurence.monnet%40auvergnerhonealpes-ee.fr?subject=
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/fr/raee-organisation-de-reunions/details/accompagner-les-mutations-economiques-territoriales-face-aux-effets-du-changement-climatique.html

