
Restitution finale du projet ARTACLIM
Adaptation et résilience des territoires alpins face au changement climatique 

Le mercredi 25 novembre, en ligne, via Zoom.
 Nous vous convions à une journée d'apprentissage et de découvertes sur l'adaptation au changement climatique et sur 
les leviers pour passer à l'action.  
Vous pourrez assister à des temps d'information et de formation, ponctués de moments de partage et de contribution 
collective. 
Vous aurez l'occasion de poser des questions à nos intervenants tout au long de la journée.  
Le programme est séquencé, «à la carte» pour vous permettre d'assister aux interventions en fonction de vos centres 
d'intérêts et vos disponibilités.

Inscriptions avant le 22 novembre via le formulaire d'inscription (gratuit mais obligatoire pour 
recevoir le lien de connexion): 
https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-de-restitution-du-projet-artaclim-du-25-novembre-2020-iscrizione-alla

Présentation du projet ARTACLIM par le chef de file AGATE. 

Intervention de Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, co-présidente du groupe I du GIEC pour le 6ème 
rapport (2015-2022).

LE PROGRAMME:

Séquence d'ouverture de 9h à 10h

«Table-ronde» avec la contribution des élus Dimitri De Vita (Città Metropolitana di Torino), Philippe Gamen (PNR 
Massif des Bauges) et  Yannick  Trabichet  (Communauté de Communes du  Haut-Chablais),  et  leurs équipes 
techniques. Ils reviendront sur les stratégies d'adaptation et leurs intégration dans la planification territoriale, 
la déclinaison en plan d'actions, et partageront leur expérience en termes de freins et de leviers.  
 
Intervention de Stéphane La Branche, sociologue du climat, politologue, expert relecteur du GIEC aux 5ème et 
6ème rapports.

"L’Assistant", plateforme personnalisable de gestion et de visualisation d'indicateurs territoriaux de l'adaptation, 
par Christophe Chaix (Agence alpine des territoires).

“ClimeApp”, plateforme pour évaluer et faire face aux risques liés au changement climatique, par Luca Staricco 
(Politecnico di Torino) et Giorgio Quaglio (SEAcoop) 

“RT-TOOL” (Resilient Territories Tool), plateforme support du système d'indicateurs ARTACLIM, par Andrea Moro 
(iiSBE Italia R&D) 

Les facteurs clés de réussite des démarches participatives de l'adaptation, et notamment celles expérimentées 
lors du projet, par Rachel Jouan (Climate Adaptation Consulting)

L'état des lieux et les enjeux de la formation et de l'apprentissage de l'adaptation, par Céline Lutoff (Maîtresse de 
conférence, géographe, sociologue, Laboratoire PACTE, Université de Grenoble- Alpes) et Ghislaine Tandonnet 
(Acterraconsult)

Présentation du  jeu sérieux «Ça  chauffe sur les Alpes  »,  conçu dans le cadre du projet,  par Pascal Servet 
(comédien, facilitateur, concepteur)

Intervention de Luca Mercalli, président de la société italienne de météorologie, écrivain, conférencier, journaliste.  

Conclusion et remerciement par AGATE

Séquence 1 de 10h-11h30 «L'adaptation dans les territoires de montagne: 
retour d'expérience des collectivités» 

Séquence 2 de 11h45 à 13h15: L'adaptation en pratique, les «leviers techniques»

Séquence 3 de 14h-16h L’adaptation en pratique, les «leviers humains»

ÉVÉNEMENT FINAL
25 NOVEMBRE 2020


