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• Des besoins pour développer et améliorer l’adaptation au 
changement climatique sont exprimés au niveau de la société et 
des territoires de moyenne montagne qui font partie du projet

• Les enjeux sont réels. Ils concernent tous les aspects du territoire – 
économiques, sociaux, environnementaux

• Le projet ARTACLIM lance un travail collaboratif entre les acteurs 
du terrain, les scientifiques et les interface pour proposer des 
réponses aux besoins exprimés
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• Les travaux d’ARTACLIM se poursuivent jusqu’en mai 2020  

• Suivez notre avancement tout au long du projet via le site web, les 
réseaux sociaux, nos lettres d’information

• Rendez-vous en France pour la présentation des résultats finaux  
du projet en printemps 2020

• A poursuivre les échanges de la matinée autour du buffet
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Site Web : www.artaclim.eu

Contacts 

Chef de file: christophe.chaix@mdp73.net

sarah.rutter@mdp73.net

Responsable de communication:   andrea.moro@iisbeitalia.org

Grazie per la vostra attenzione!

Merci pour votre attention! 


