
Le projet ARTACLIM (Adaptation et 
résilience des territoires de montagne 
face aux changements climatiques), a été 
officiellement lancé lors de la première 
réunion des partenaires le 30 mai 2017 et 
plus tard à l'événement de lancement le 
1er Décembre 2017 à Turin. Une année s’est 
déroulé depuis lors et les territoires concernés 
par le projet (un site en Italie correspondant 
à la zone homogène du Pinerolo, et deux 
en France, le Parc Naturel Régional du 
Massif des Bauges et de la Communauté 
de Communes du Haut-Chablais) se sont 
engagés à la mise en œuvre des différentes 
phases de travail.
Italie 
Le 16 Janvier 2018 a été organisé une réunion 
à Pignerol (Pinerolo) avec les municipalités 
de la zone homogène du Pinerolese, afin 
de présenter le questionnaire mis au point 
par l'Université Polytechnique de Turin et qui 
vise à analyser l'état actuel de la perception 
du changement climatique et les actions 
prévues de la gouvernance locale pour faire 
face aux impacts. 

France
Le 24 janvier 2018, le Parc Naturel Régional 
du Massif des Bauges a organisé un atelier 
de travail pour les acteurs et les élus locaux. 
A cette occasion, chacun a pu s’exprimer 
sur les impacts actuels du changement 
climatique et les besoins de recherche 
pour développer la capacité du territoire 
à faire face et à s’adapter. Trois territoires 
pilotes ont été sélectionnées, représentatifs 
du parc et du contexte géographique et 
social, sur lesquels seront menées des 
études approfondies sur les impacts 
croisés du changement climatique et la co-
construction d’une stratégie d’adaptation. 
En Juin 2018, le bureau d’étude ARTELIA 
a été recruté pour travailler sur l’étude de 
vulnérabilité du territoire, et l’animation de 
différents temps d’échange et de travail 
entre les acteurs locaux et les experts.

Le 09 février2018, la Communauté de 
Communes du Haut-Chablais a organisé 
une réunion avec les élus pour présenter 
dans un premier temps les évolutions 
climatiques actuelles sur le territoire, puis le 
projet ARTACLIM et ses objectifs. L’Université 
de Grenoble a aussi présenté les résultats de 
son enquête de terrain sur la perception et la 
prise en compte du changement climatique 
par les acteurs locaux (gestion des terres, 
agriculture, tourisme, risques naturels…). Un 
mois plus tard, le 09 mars, lors d’une réunion 
des élus sur la planification de l’urbanisme, 
différentes propositions d’orientations sur 

ARTACLIM
Adaptation et résilience des territoires alpins face au changement climatique 

NEWSLETTER 1

Les résultats de l'enquête ont montré 
une large perception du changement 
climatique et de ses impacts négatifs sur 
le territoire. Cependant, il a été identifié de 
nombreuses formes d'obstacles empêchant 
la mise en œuvre de mesures d'adaptation. 
Les plus cités sont la qualification aux 
finances, à la politique et la culture. À cet 
égard, les techniciens ont estimé qu'ils 
n'étaient pas suffisamment formés pour 
faire face aux impacts dans le domaine de 
l'aménagement du territoire.



Réunion du projet le 1er juin 2018
La 3ème réunion du Comité de Pilotage a eu 
lieu à Chambéry.

ACTIVITÉ 3.1 TERMINÉE, visant à définir 
l'état de l'art en matière d'adaptation et 
d'aménagement du territoire en Italie et en 
France. Le livret illustrant les résultats de 
l'activité sera bientôt disponible sur le site 
internet d'ARTACLIM.

Les nouvelles et les événements 
En lien avec le projet ARTACLIM et les questions 
connexes, nous mettons en évidence: 

• le projet proposé par le centre de 
recherche IRSTEA (http://www.irstea.fr/
accueil pour l'étude de l'adaptation et du 
tourisme dans les territoires de montagne 
Haut-Chablais;

• la conférence qui se tiendra les 7 et 8 
Novembre 2018 à Innsbruck, dans le 
but de transformer la vision globale des 
enjeux climatiques dans l'action locale; 
https://alpenallianz.org/fr/evenements/
alpine-partnership-for-local-climate

• le séminaire prévu les 22 ,21 et 23 Novembre 
2018 à Marseille, dans le but d'identifier 
des solutions durables, des ressources et 
des stratégies qui tiennent compte des 
besoins de chaque acteur http://www.
grec-paca.fr/colloque/

Le projet ARTACLIM (n° 1316) a recu un cofinancement 
du FEDER dans le cadre du programme INTERREG 
ALCOTRA 2020-2014
AXE PRIORITARIE 2: Environnement mieux maîtrisé  -  
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2.1: Améliorer la planification 
territoriale des institutions publiques pour l’adaptation 
au changement climatique

l’adaptation au changement climatique 
ont été actés, l’inscrivant ainsi dans la 
planification territoriale et permettant au 
projet ARTACLIM de valider un résultat 
important. La suite du projet continue avec 
la recherche d’un bureau d’étude pour 
lancer l’étude de vulnérabilité et les ateliers 
de travail multi-acteurs sur les stratégies et 
actions d’adaptation.


