S’inscrire
avant le mercredi 11 octobre à l’aide du bulletin ci-joint

Contact
Cerema Centre-Est – Département Environnement,Territoires, Climat
Maud JARRU
maud.jarru@cerema.fr
Tél : 04.74.27.51.75
Frais de participation et repas : 15,75 €/TTC
(chèque à l’ordre de l’ARA)

Accès
Amphithéâtre du Cerema Centre-Est
25 Avenue François-Mitterrand – CS92803
69674 BRON
Tel : 04.72.14.30.30.

Retrouvez les accès en détail ici

ACTIONS ET PLANIFICATION POUR
S’ADAPTER AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Jeudi 19 Octobre 2017 – 9h-17h
Amphithéatre Cerema Centre-Est
BRON

Programme de la journée

Objectif de la journée
Cette journée a comme objectifs de faire un point sur les impacts du changement climatique dans
les deux régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, d’en illustrer les enjeux et
les possibilités d’adaptation dans différents domaines et à différentes échelles (bâtiments, gestion
de l’eau, aménagement urbain, projets de territoire), et de présenter des outils pouvant aider les
collectivités à planifier les actions d’adaptation qu’elles envisagent.
Cette première journée proposée par le Cerema avec ses partenaires et pour les régions
Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes a vocation à être reproduite dans les
différentes régions comme une des actions du Centre de Ressource national sur l’adaptation au
changement climatique et la résilience des espaces urbains et des infrastructures de transport, en
cours de construction.

À qui s’adresse cette journée technique ?
Cette journée est destinée à tous les acteurs techniques et politiques des conseils
départementaux et autres collectivités intervenant dans les domaines de l’aménagement au sens
large, des actions d’adaptation et de la planification énergie-climat, soumis ou non à l’élaboration
d’un PCAET, aux services déconcentrés de l’État (services aménagement, routes, territoires,
énergie-climat, connaissance), aux établissements publics et autres services de l’État intervenant
sur la thématique avec différentes postures, ainsi qu’aux partenaires privés accompagnant les
territoires dans leurs réflexions et actions d’adaptation.

Qu’est ce que la CoTITA ?
Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et l’Assemblée des
Départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la coopération scientifique et technique
mettant en place des conférences techniques interdépartementales des transports et de
l’aménagement (CoTITA).
Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires. L’objectif de
ce dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et des collectivités
territoriales dans tous les champs des politiques publiques des ministères de la transition
écologique et solidaire (MTES) et de la cohésion des territoires (MCT).

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par le comité Environnement de la CoTITA Centre-Est, qui regroupe
des représentants de conseils départementaux, de collectivités territoriales, d’établissements
publics, de services déconcentrés de l’État et du Cerema.

Journée animée par Elsa Delcombel - Cerema

9h00 - Accueil
9h30 - Introduction
•

Accueil / objectifs de la journée - Co-Président de la COTITA Centre-Est ou son représentant

9h45 - Les enjeux de l’adaptation au changement climatique
dans nos régions
•

Impacts et enjeux en Bourgogne-Franche-Comté - Anne-Cerise Tissot, (Alterre Bourgogne)

•

Impacts et enjeux en Auvergne-Rhône-Alpes : que nous dit l’observatoire régional des effets
du changement climatique ? Anne Luminet (ARAEE)

10h45 - Vision des enjeux au niveau national
•

Enjeux économiques de l’adaptation face à l’évolution des risques climatiques - Roland
Nussbaum (Mission risques naturels des sociétés d’assurance)

•

Objectifs nationaux et présentation du 2ème Plan national d’adaptation au changement
climatique - Sylvain Mondon (ONERC – film 10 mn)

11h 45 - Quels outils pour la planification de l’adaptation
dans les territoires ?
•

Le volet adaptation des PCAET et des outils pour le diagnostic de vulnérabilité – Climat HD
et DRIAS - Agnès Tamburini (Météo France) - Nathalie Fürst , Anne Hilleret (Cerema)

•

L’adaptation : concepts, planification et mise en pratique dans les espaces de moyennes
montagnes - Christophe Chaix (Observatoire savoyard du climat ASADAC-MDP)

13h00 - Déjeuner
14h30 - Des actions d’adaptation concrètes
•

Des bâtiments publics adaptés : exemple de la gare Bioclimatique de Bellegarde-surValserine - Bruno Deck (SNCF-ARP)

•

La réutilisation des eaux usées : enjeux et retour d’expériences de territoires - Catherine
Néel (Cerema)

•

La Nature en ville comme élément d’adaptation aux îlots de chaleur urbains (Film Cerema)

16h15- Vers un centre de ressources national
•

Présentation du projet de Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique
- Elsa Delcombel (Cerema)

16h30 – Conclusion de la journée
17h00 – Fin de la journée

