Réchauffement climatique et
planification territoriale : une
boîte à outils à destination des
communes valaisannes
Eric BIANCO,
Chef du Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation
(SETI) et Vice-président de la Conférence Transfrontalière MontBlanc, a le plaisir d’inviter les communes valaisannes et les
bureaux de planification territoriale, dans le cadre de la journée
internationale de la montagne,

Vendredi 11 décembre 2020
de 14h à 15h
au webinaire de présentation des résultats et produits du
projet AdaPT Mont-Blanc.
Ce webinaire, gratuit et en français, présentera l’ensemble des
produits issus du projet. Il est destiné aux autorités communales,
aux techniciens et employés communaux ainsi qu’à toutes les
personnes intéressées et concernées par la planification
territoriale au sein des communes.
Inscription au webinaire jusqu’au 7 décembre et questions :
Blanche Mathey, FDDM, 027 607 10 94, blanche.matheyvillard@fddm.vs.ch

Qu’est-ce qu’AdaPT Mont-Blanc ?
Le projet « AdaPT Mont-Blanc » a été lancé en 2017 au sein de
l’Espace Mont-Blanc, territoire à cheval sur le Valais, la Vallée
d’Aoste et la Haute-Savoie. Financé et réalisé dans le cadre du
programme européen Interreg Alcotra, ce projet s’est nourri d’un
partage transfrontalier d’expériences et de bonnes pratiques. Ces
échanges ont permis de construire des instruments facilitant
l’adaptation de la planification territoriale des communes de
plaine et de montagne face aux impacts déjà mesurables ou
potentiels provoqués par le changement climatique.
Les résultats et produits de cette démarche sont désormais à
disposition des preneurs de décisions et techniciens de toutes les
communes valaisannes et de tous les bureaux d’études : un
rapport climat et des scénarii climatiques ; des cas pilotes
intégrant les changements climatiques dans la gestion du
tourisme ou de l’urbanisme, dont le cas pilote valaisan du MontFort ; de nouveaux indicateurs climatiques pour l’Observatoire du
Mont-Blanc ; un recueil de bonnes pratiques et une boîte à outils
contenant des actions à mettre en place au niveau communal,
régional et cantonal.
Cette boîte à outils regroupe 23 actions concrètes et offre la
possibilité aux communes, techniciens et bureaux d’étude de
découvrir des actions permettant de réduire les risques liés au
changement climatique, mais également de profiter des
opportunités qu’il offre. Pour soutenir et encourager les
communes à mettre ces actions en œuvre, une formation en 5
webinaires thématiques (gestion de l’eau, ressources naturelles,
biodiversité, énergie et tourisme) sera organisée entre février et
juin 2021 par la Fondation pour le développement durable des
régions de montagne (FDDM). Davantage de détails sur cette
formation seront fournis lors du webinaire du 11 décembre 2020.

Programme du webinaire du 11 décembre 2020
13h45-14h00

Accueil des participant.e.s et soutien technique

14h00-14h05

Mots de bienvenue

14h05 -14h15

Présentation générale du projet AdaPT Mont-Blanc

14h15-14h20

L’observatoire du Mont-Blanc et ses indicateurs

14h20-14h25

La boîte à outils AdaPT Mont-Blanc : un panel de mesures concrètes

14h25-14h30

Programme des webinaires de formation 2021

14h30-14h55

Table ronde et discussion en présence de


Monsieur Eric Bianco, Chef du Service de l’économie, du tourisme et de
l’innovation (SETI) et Vice-président de la Conférence Transfrontalière MontBlanc

14h55-15h00



Monsieur Nicolas Mettan, Chef du Service du développement territorial (SDT)



Monsieur Eric Darbellay, Conseiller communal à la ville de Martigny et membre
de la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc



Madame Martine Plomb, Cheffe de projets à l’Antenne Région Valais romand

Remerciements et clôture

Plus d’informations sur le projet : http://www.espace-mont-blanc.com/adapt-mont-blanc
AdaPT Mont-Blanc en images : https://www.youtube.com/watch?v=jgCxiiqBwy8
Annexe : descriptif du projet

