Pour le climat, adaptons-nous !
Rencontre pour une charte climatique transfrontalière

Auron, le 26 novembre 2021
La Métropole Nice Côte d’Azur organise, dans le cadre de la présidence française de la SUERA,
un évènement dédié au changement climatique.
Le territoire des Alpes de la Méditerranée, à cheval entre les Alpes-Maritimes, le Piémont et
la Ligurie est, comme le reste des Alpes, soumis à une modification plus rapide de son climat.
Sur un territoire durement touché par la tempête Alex les 2 et 3 octobre 2020, l’adaptation au
changement climatique revêt une importance particulière. C’est dans ce contexte que le
projet Interreg ALCOTRA ALPIMED CLIMA élabore une charte transfrontalière pour le climat.
Cette journée a pour ambition de faire contribuer les participants à cette démarche autour
des thématiques de l’agriculture, du tourisme et de la résilience des territoires.

Pour vous inscrire cliquez ici

Programme :
Horaire

Séquence

08:30

Accueil des participants/café de bienvenue
Mot de bienvenue

09:00

09:30

9:45

Colette FABRON, Maire de St-Etienne de Tinée, Vice-présidente de la Métropole Nice Côte d’Azur
et Présidente de la commission « Massif Alpin » Région SUD
Laurence BOETTI-FORESTIER, Conseillère régionale déléguée aux relations transfrontalières
Alessandro ALESSANDRI, Président du Parco delle Alpi Liguri, Maire de Pieve di Teco
Giorgio CHIESA, Conseiller de la Chambre de Commerce d’industrie et d’artisanat et d’agriculture
Cuneo, en charge du tourisme
Une charte transfrontalière pour le climat ?
Grégoire LERAY – Université Côte d’Azur et Loïc GARGARI – Métropole Nice Côte d’Azur
Présentation de l'intention et du cadre de la charte et des trois axes de travail de l’évènement
Quelles attentes des participants vis-à-vis d'une charte transfrontalière ?
Débat mouvant autour de plusieurs questions liées à la charte
Agriculture - des témoignages inspirants
•

10:00

10:45
11:30

Julia KLIGLICH - Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes
Amélioration de la gestion de la ressource en eau sur les zones pastorales
• Simone MARCHISIO - Impresa Verde
Évaluation de la consommation d’eau dans une zone agricole montagneuse et évaluation des
stratégies pour améliorer l'efficacité de l'irrigation
Agriculture - Quels enjeux et pistes d'action inscrire dans la charte transfrontalière ?
Contributions sous-forme d’ateliers en groupe de travail
Pause
Tourisme - des témoignages inspirants
•

11:45

12:30
13:15

Mariana BONET - Syndicat Mixte des Stations du Mercantour et Institut Méditerranéen des
Risques de l’Environnement et du Développement Durable
Mise en œuvre d’un système de guidage GPS pour dameuses sur la station d’Isola 2000
• Davide POGGI - Politecnico de Turin
Etude de l’évolution de la ressource hydrique liée au manteau neigeux
• Yann BIDAULT – YBSolution
Le projet Alpine Space « Smart Altitude », résultats et perspectives
Tourisme - Quels enjeux et pistes d'action inscrire dans la charte transfrontalière ?
Contributions sous-forme d’ateliers en groupe de travail
Déjeuner

Les acteurs du territoire : projection vidéo et témoignages
14:15

Visionnage de vidéos réalisées en novembre 2020 suite à la tempête Alex et témoignages des
acteurs économiques du territoire un an après la catastrophe
Territoire – des témoignages inspirants
•

15:00
•

Benjamin EINHORN – Pôle Alpin des Risques Naturels et Syndicat Mixte pour les Inondations,
l’Aménagement et la Gestion de l’Eau maralpin
La gestion des risques sur les territoires de montagne
Claire SIMON - Val&Monti / OXALIS
ClimaSTORY®, un support ludique d’animation pour sensibiliser à l’adaptation au changement
climatique

Territoire - Quels enjeux et pistes d'action inscrire dans la charte transfrontalière ?
15:30
16:00

Contributions sous-forme d’ateliers en groupe de travail
Pause
Comment adapter la charte aux spécificités du territoire transfrontalier

16:20

16:50

Grégoire LERAY/Jennifer BARDY – Université Côte d’Azur
Exemples de chartes similaires sur d’autres territoires. Quelle place pour la charte sur le territoire
des Alpes de la Méditerranée ? Quels outils de gouvernance ?
Propositions à intégrer dans la charte
Synthèse des contributions de la journée

17:20

Mot de clôture

17:50

Fin de la rencontre

L’évènement bénéficiera d’un interprétariat français/italien/anglais.
Evènement animé par Claire SIMON – Val&Monti / OXALIS
Contact :
Loïc GARGARI
alpimed@nicecotedazur.org
+33 (0)6 45 25 99 59
Le projet ALPIMED CLIMA est soutenu par le PC INTERREG V-A France-Italie.
Plus d’informations : www.alpimed.eu

Informations pratiques :
•

Lieu : Espace Rovery, 7 Rte de Nabinas, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée

•

Liste des hébergements : https://hiver.auron.com/hebergements/

Dans un souci de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous vous invitons à
covoiturer en utilisant la plateforme suivante :
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=12PXrsedQ4rXA8185

