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En montagne tout est lié !

Paramètres 
climatiques

Environnement 
et ressources

naturelles

Activités 
humaines
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L’objectif principal

2.1 – Changement climatique : 

Améliorer la planification territoriale des institutions publiques 
pour l’adaptation au changement climatique
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Définition de l’adaptation

L’adaptation au changement climatique désigne les stratégies, 
initiatives et mesures individuelles ou collectives (entreprises, associations, 
collectivités, etc.) visant à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et 
humains contre les effets réels ou attendus des changements climatiques
(atténuer ou éviter les effets préjudiciables et exploiter les effets 
bénéfiques)
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Le positionnement du projet

Le projet a été imaginé et présenté dès le départ comme 
un projet de recherche-action co-construit entre les 
partenaires

Pourquoi ? 
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Les défis 

• L’adaptation est une approche de la gestion territoriale complexe, systémique, qui agit 
sur le moyen et long terme, et en contexte d’incertitude. De plus, chaque territoire 
étant différent, chaque solution précise doit être spécifique… 

• Le sujet du changement climatique est polémique, avec des points de vue qui peuvent 
diverger en fonction des sensibilités et des perceptions

• Il s’invite dans un contexte social, économique et financiers difficile

• Il doit être engagé dans l’urgence à la vue de la rapidité des évolutions climatiques, 
économiques et environnementales. 

• Différents projets ont montré leur limite à cause d’un manque de co-construction et 
d’une approche trop technico-centrée voir « top-down ». 
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Les leviers

• C’est un sujet qui permet de mieux comprendre son territoire et anticiper les défis à 
venir. 

• Il éclaire les décisions en matière de développement durable, de transition énergétique, 
sur la façon de penser l’avenir et la transition en général.

• C’est donc une approche positive et non anxiogène : elle agit pour la résilience et 
l’attractivité, et non pour tout changer et s’engager dans l’inconnu. 

C’est à la vue de toutes ces contraintes et opportunités que le projet ARTACLIM a été 
conçu pour répondre à l’objectif spécifique du programme ALCOTRA
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La genèse du projet

1ère réunion de préfiguration 
Juin 2015

1er appel à partenariat
Juillet 2015

1ère Proposition de projet
Mai 2015

1er document technique : méthode de recherche-action 
et de co-construction suivant la chaîne de travail
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Le consortium

Le travail de réseau a permis de fédérer les partenaires suivant :

Partenaires 
scientifiques

Partenaires 
territoriaux

Partenaires 
d’interface
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Les soutiens de la candidature

v Communauté d’agglomération de Grand Chambéry 

v Assemblée des Pays de Tarentaise-Vanoise

v Région Piémont

v Grand Genève (Agglomération Franco-Valdo-Genevoise)

v Ministère Fédéral Autrichien de l’Agriculture, de la forêt, de l’Environnement et 
de la gestion de l’eau : Plateforme « Planalp » de la Convention Alpine

v Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise

…Ouvert à tous : bienvenue aux prochains ateliers de travail…
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La méthodologie de travail
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La méthodologie de travail

Chaîne de travail 
de l’adaptation

Impacts sur le 
territoire

Anticipation
Stratégies 
d’adaptation

Observations 
et projections 
climatiques

Planification

Mesures, actions

Vulnérabilité,
opportunité 
du territoire

Suivi-
évaluation

Recherche

Connaissance 
du territoire

Etc.
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Géographie et thématiques d’étude

Les territoires : la moyenne montagne (des fonds de vallée 
urbanisés à la haute-montagne) en logique de « massif »
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Géographie et thématiques d’étude

Quelles évolutions causées par le changement climatique? Comment les anticiper, s’adapter ? 
Quels effets croisés ? Nécessité d’une approche systémique

Les sujets d’étude : 
− le développement économique (agriculture, sylviculture, tourisme…), 
− la protection des ressources et de l’environnement (eau, écosystème, biodiversité) 
− la prévention des risques naturels
− l'aménagement et l’occupation du sol 
− la transition énergétique
− …
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L’ ambition du projet

L’ambition d’ARTACLIM, c’est d’améliorer le passage à l’action 
pour rendre les territoires de montagne résilients face aux 
impacts du changement climatique et face aux enjeux 
énergétiques



Présentation du projet 
 

Christophe CHAIX Journée de lancement, 01/12/2017, Castello del Valentino,TORINO

Les objectifs et résultats attendus

v Augmenter les connaissances scientifiques et la compréhension des impacts croisés

v Élaborer, tester et valider des méthodes et des outils efficaces facilitant l’appropriation 
des enjeux du changement climatique par les territoires et la définition de stratégies 
d’adaptation partagées.

v Sensibiliser et former les décideurs, acteurs et les personnels techniques sur le 
changement climatique et l’adaptation, et la manière d’y faire face. 

v Donner les moyens aux collectivités partenaires et associées d’inscrire durablement des 
mesures et actions d’adaptation dans la planification afin d’augmenter la résilience de 
leur territoire, au travers d’outils de gestion efficaces. 

v Développer une méthodologie générale reproductible et transférable auprès d’autres 
collectivités de la zone ALCOTRA et au-delà.
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La structuration du projet

Les activités d’ARTACLIM
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La structuration du projet

Activité 3 : L’évaluation des enjeux climatiques et de planification

Activité 3.1 : Etablir l’état de l’art sur la planification de l’adaptation aux impacts du changement 
climatique
Activité 3.2 : Définir un jeu d’indicateurs climatiques
Activité 3.3 : Étudier la vulnérabilité des territoires

Activité 4 : L’adaptation des territoires au changement climatique et les moyens de planification

Activité 4.1 : Former les personnels techniques, les décideurs et les acteurs du territoire
Activité 4.2 : Construire des stratégies et mesures d’adaptation dans la planification territoriale
Activité 4.3 : Développer et installer des outils de gestion de l’adaptation dans les institutions 
publiques et pour l’aménagement du territoire



Présentation du projet 
 

Christophe  CHAIX Journée de  lancement, 01/12/2017, Castello  de l Valentino ,TORINO

Le schéma logique

temps
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