


AdaPT Mont-Blanc – Objectifs

u  Meilleure connaissance des impacts des CC dans de l’EMB et les territoires 
alpins adjacents 

u  Concertation des décideurs et des gestionnaires du territoire 

u  Intégration de mesures et actions d’adaptation aux CC dans la planification et 
l’aménagement du territoire (recensement  des bonnes pratiques, boîte à outils 
transfrontalière et lignes opérationnelles) 

u  Cas pilote: outils d’urbanisme municipaux, domaines skiables, pratiques de 
la haute montagne telles que l’alpinisme 

u  Développement de l’Observatoire du Mont-Blanc comme outil de suivi des CC 

u  Sensibilisation de la population 

World Café



AdaPT Mont-Blanc - Partenariat transfrontalier

u  Chef de file: Région Autonome Vallée d’Aoste - Département de 
l’Environnement  
Ø  Fondation Montagne sûre  
Ø  ARPA Vallée d’Aoste   

u  Région Autonome Vallée d’Aoste – Structure Planification Territoriale 

u  Commune de Courmayeur  

u  Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc 

u  EDYTEM-CNRS Savoie  

u  Canton du Valais 

World Café



AdaPT Mont-Blanc - La démarche participative

u  Créer du lien entre savoir scientifique, et gestionnaires du 

territoire 

u  Faire émerger les volontés, les opportunités et les marges de 

manœuvre de chaque collectivité 

u  Co-construire la stratégie locale d’adaptation aux changements 

climatiques en matière d’aménagement 

u Garantir l’efficacité et la pérennité des actions engagées 

u Mobiliser et sensibiliser sur les effets du changement climatique 

World Café



AdaPT Mont-Blanc - La démarche participative

World Café

•  Elus	locaux	
•  Risques	et	
opportunités	

World	
Cafés	

•  Elus	et	acteurs	
socio-
économiques	

• Quels	impacts	?	

Rencontre	
transfrontalière	 •  Acteurs	

sectoriels	
• Quelles	
solu>ons	?	

Ateliers	
théma>ques	



AdaPT Mont-Blanc - La « logique » du projetWorld Café

• Quels	sont	les	
changements	
a/endus?	

• Comprendre	les	
impacts	possibles	
sur	
l’environnement,	
sur	l’économie	et	
sur	la	société	

Scenarii	
d’impacts	

• Quels	sont	les	risques,	les	
opportunités	et	les	champs	
d’ac9on	poten9els?	

• Concerta>on	autour	de	
différents	scenarii	de	
développement	pour	définir	
les	per>nences,	objec>fs,	
stratégies	et	proposer	des	
ac>ons	concrètes	

Démarche	
par>cipa>ve	 • Que	peuvent	faire	

les	territoires	
concernés	
(décideurs)?	

• Disposer	de	cas	
d’étude,	de	
bonnes	pra>ques	
et	d’un	plan	de	
mesures	

Boîte	à	ou>ls	

SAVOIR	 VOULOIR	 AGIR	



World Café Le programme de l’après-midi 

III	–	World	
Café	

II	–	
Evoluzione	
del	clima	e	
impaUo	sul	
territorio	

I	–	
Introduzione	
al	World	
Café	

IV	–	Sintesi	e	
Conclusioni	

14:30	
14:45	

15:10	

16:50	



Objectifs spécifiques du world café

u  Caractériser les principaux risques et opportunités rencontrés par 

différents secteurs en lien avec les effets du changement climatique… 

u  … en recueillant à la fois des éléments de perception sur les impacts du 

changement climatique et des enjeux prioritaires rencontrés dans la 

prise de décisions qui amènent à des adaptations de la planification 

territoriale… 

u  … pour alimenter les autres activités du projet, y compris la boîte à 

outils pour l’intégration d’actions d’adaptation au changement climatique 

dans la planification. 

World Café



Objectifs spécifiques du world café

u  3 tables thématiques et une table « libre » :  

Ø  Tourisme 

Ø  Risques naturels 

Ø  Ressources naturelles 

u  1 hôte « fixe » par table : note et centralise les contributions, fait le 
rapportage 

Ø  Chaque groupe passe 20’ par table, successivement 

Ø  Et répond aux 3 questions suivantes : 

§  Quels sont les principaux risques pour le thème de votre table liés 
au réchauffement climatique ? Définir les priorités! 

§  Quelles opportunités le changement climatique pourrait-il amener 
pour le thème de la table ? 

§  Instruments et recommandations 

World Café



World Café

u  Evoluzione del clima e impatto sul 
territorio - Impatti e scenari di 
cambiamento climatico dell’area 
alpina 

Ø Presentazione a cura di ARPA Valle 
d’Aosta e Fondazione Montagna 
sicura 

Pourquoi sommes-nous là? 



World Café

Buon lavoro a tutti...


