Réchauffement climatique
et planification territoriale :
l’Espace Mont-Blanc
s’engage!
Rencontre transfrontalière dans le cadre du projet
AdaPT Mont-Blanc
Programme

Chamonix-Mont-Blanc, le 28 novembre 2018
Centre des Congrès Le Majestic

Rencontre transfrontalière – Programme
Les collectivités locales ont décidé de s’engager dans le projet « AdaPT Mont-Blanc » pour anticiper
l’évolution du territoire.
Le changement climatique est déjà une réalité sur le territoire de l’Espace Mont-Blanc. Le réchauffement
a des incidences sur les milieux et ressources naturels, les activités socio-économiques et le développement
du territoire dans sa globalité. Dans ce contexte, il est nécessaire de mobiliser largement l’ensemble des
élus, socioprofessionnels, et parties prenantes de l’Espace Mont-Blanc pour acter l’urgence d’agir, et
identifier des mécanismes efficaces et innovants de résilience de ce territoire transfrontalier
exceptionnel.
La rencontre transfrontalière offrira un espace d’échanges transfrontaliers sur la question de l’adaptation au
changement climatique et sa prise en compte dans la planification territoriale. Elle se tiendra au Centre de
Congrès Le Majestic à Chamonix-Mont-Blanc (241 allée du Majestic), le mercredi 28 novembre 2018
(9h30–13h), et sera suivie d’un cocktail déjeunatoire offert aux participants.
Le programme est le suivant :
09h30

Accueil café

10h00

Introduction et cadrage des débats
Eric FOURNIER, Vice-président français de l’Espace Mont-Blanc

10h15

Synthèse des risques et opportunités prioritaires identifiés par les élus locaux de
l’Espace Mont-Blanc, et exemples d’impacts climatiques associés
Camille PARROD et Pierre STROSSER
Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude (CREA Mont-Blanc)
Agence régionale pour la protection de l'environnement Vallée d'Aoste
Fondation Montagne sûre

10h30

Témoignages de solutions d’adaptation mises en œuvre ou envisagées dans un
contexte transfrontalier
Eric-A. BALET, administrateur délégué de TéléVerbier
Roberto BONIN, éleveur et agriculteur, président de l'Association régionale amis batailles
de reines de la Vallée d’Aoste
Claude JACOT, Mairie de Chamonix Mont-Blanc, conseiller délégué au suivi de la
fréquentation et des itinéraires de montagne

10h45

Sous-groupes thématiques
Recherche d’objectifs stratégiques communs, de solutions potentielles, et définition de
conditions-cadre favorables

12h15

Synthèse : quels objectifs communs, et quelles pistes d’adaptation pour la suite ?
Pierre STROSSER

12h50

Perspectives et suite des travaux dans le cadre du projet
Par le chef de file du projet AdaPT Mont-Blanc, Région Autonome Vallée d’Aoste

13h00

Clôture de la rencontre
Cocktail déjeunatoire, posters en libre-accès et possibilité d’échanges avec les
scientifiques du projet

Matinée animée par M. Pierre STROSSER et Mme Camille PARROD du Bureau ACTeon missionné par la
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
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Pour plus d’informations, contacter :
Haute-Savoie/Savoie : Christine PASQUETTAZ, Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc, christine.pasquettaz@ccvcmb.fr
Vallée d’Aoste : Roger Tonetti, Département de l'environnement de la Région Autonome Vallée d’Aoste,
progadapt@regione.vda.it
Canton du Valais : Blanche MATHEY, Fondation pour le développement durable des régions de
montagne, blanche.mathey-villard@fddm.vs.ch
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