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OBJECTIFS DE LA JOURNÉE / OBJECTIUS DE LA DIA

 Propos introductifs

Introducció

 Présentation et échanges autour des enjeux de l'ECT

Presentació i intercanvi en relació a l’ECT

 Présentation du projet de coopération ECTAdapt et échanges

Presentació del projecte de cooperació ECTAdapt i intercanvi

 Échanges d'expériences et débat (tables-rondes)

Intercanvi d'experiències i debat (taules rodones)



Introduction au séminaire de lancement

du projet ECTAdapt

Introducció al seminari de llançament

del projecte ECTAdapt



Présentation et échanges autour des enjeux de l'ECT

Presentació i intercanvi en relació a l’ECT

Intervenants / Ponents :

 Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)

Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)



Présentation du projet de coopération ECTAdapt

Presentació del projecte de cooperació ECTAdapt

Intervenants / Ponents :

 Département des Pyrénées-Orientales

 Diputació de Girona

 Consell d’Iniciatives Locals per al medi ambient de les comarques 

de Girona (CILMA)



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

Pourquoi ECTAdapt ?

• Le territoire de l’ECT :

- Un territoire méditerranéen 
cohérent : mer, plaine, 
montagne, climat

- Une bonne échelle pour 
l’innovation : environ 1 million 
d’habitants, 450 communes, 
10.000 km²



Pourquoi ECTAdapt ?

• Des enjeux d’adaptation communs

LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

ECTAdapt c’est quoi ?

• 3 partenaires transfrontaliers :

• Engagés depuis longtemps en faveur de l’adaptation

• Qui unissent leurs forces

• 3 ambitions :

• Partager et mutualiser les connaissances, les bonnes pratiques et les 
savoir-faire

• Imaginer des solutions locales et innovantes

• Développer des projets pilotes pour engager les acteurs



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

Comment est né ECTAdapt ?

• Etapes de construction du projet

• Un projet co-construit dans une volonté d’articulation et de complémentarité 
avec les démarches et projets existants

1ère réunion 
des partenaires

Étude sur le contexte 
territorial et les 

modes d’intervention 
de chaque partenaire

Echange avec les 
acteurs du 

territoire de l’ECT

Elaboration du 
projet ECTAdapt

2014 2015 2016



27% CILMA

19% DDGI

54% CD 66

LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

ECTAdapt : une opportunité transformée en succès !

• Un projet pertinent : lauréat du 1er appel à projets
du Programme POCTEFA 2014-2020

• Des moyens alloués significatifs :

• Par chacun des partenaires

• Avec un co-financement européen important

• Un projet sur 3 ans pour lancer une dynamique

35% d’auto 
financement

65% 
financements

FEDER

1.031.678 €

2016 2019

Promouvoir l’adaptation au changement climatique
ainsi que la prévention et la gestion des risques

Axe 2



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

Quels axes de travail ?

• Axes de travail envisagés :

Connaître et 

comprendre Sensibiliser 

et mobiliser Fédérer et 

accompagner

 Diputació de Girona  Département 66  CILMA



EIX 1: Identificar i posar en comú les dades de vulnerabilitat al canvi
climàtic de l’ECT

• Aquest eix és important per:  

• Millorar el coneixement i la comprensió de la vulnerabilitat de l’ECT als
impactes climàtics

• Implicar als actors del territori davant d’aquests reptes

• Identificar les accions prioritàries per al territori

LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT



EIX 1: Identificar i posar en comú les dades de vulnerabilitat al canvi
climàtic de l’ECT

• Objectius :

• Conèixer les dades existents i disponibles (format, font, actualització)

• Centralitzar, analitzar i tractar les dades disponibles

• Identificar les mancances i crear dades, quan s’escaigui

• Comunicar aquestes dades de forma comprensible

• Ajudar als territoris locals a identificar les seves prioritats

LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT



EIX 1: Identificar i posar en comú les dades de vulnerabilitat al canvi
climàtic de l’ECT

• Mitjans:

• Mobilització dels actors de l’ECT que disposen de dades o que poden
identificar les dades inexistents

• Contractar serveis externs per a la centralització de dades i la creació, si 
s’escau, de dades addicionals

• Crear eines de comunicació amb l’objectiu de difondre i divulgar aquestes
dades (cartografies, BDD, etc)

 Resultats esperats:

• Realització d’estudis complementaris, quan s’escaigui

• Creació d’una base de dades

• Creació d’eines de divulgació de les dades (ex: cartografia dels impactes i de 
les vulnerabilitats) adreçades als actors de l’ECT

LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

AXE 2 : Sensibiliser et engager les acteurs de l'ECT face à l'enjeu de 
l'adaptation au changement climatique

• Pourquoi cet axe est important : 

• Faire comprendre à tous la nécessité de s’adapter

• Fédérer les acteurs pour réfléchir aux champs d’actions possibles

• Identifier et saisir les opportunités

• Favoriser le passage à l’action 

→ indispensable prérequis pour réduire la vulnérabilité de l’ECT 
(population, biens et activités)



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

AXE 2 : Sensibiliser et engager les acteurs de l'ECT face à l'enjeu de 
l'adaptation au changement climatique

 Objectifs :

• Développer une culture commune entre acteurs thématiques

• Réfléchir ensemble aux actions et outils de sensibilisation à développer

• Expérimenter des actions de sensibilisation à l’attention de divers publics 
(jeunes, grand public, collectivités …)

• Inciter les acteurs et la population à agir

 Moyens qui seront mis en œuvre :

• Création et animation de groupes de travail
thématiques regroupant les acteurs transfrontaliers impliqués

• Utilisation des techniques de communication engageante …



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

AXE 2 : Sensibiliser et engager les acteurs de l'ECT face à l'enjeu de 
l'adaptation au changement climatique

 Résultats concrets attendus :

• Identification et valorisation des initiatives existantes (ex : trophées, 
vidéos …)

• Création et mise en œuvre d’outils et de programmes de sensibilisation 
adaptés aux différents publics (ex : visites pédagogiques, interventions 
d’experts, expositions, formations, projets de science participative …)

• Lancement d’appels à projets pour susciter l’engagement des acteurs 
(ex : économies d’eau dans l’hôtellerie de plein air)



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

AXE 3 : Desenvolupar una estratègia de suport a les administracions de 
l’ECT per a l’elaboració dels PACC o PAESC

• Aquest eix és important per: 

• Sensibilitzar a les administracions locals de les seves capacitats, necessitats
i responsabilitats

• Dinamitzar estratègies locals per a l’adaptació

• Ajudar a les administracions locals a integrar els reptes de l’adaptació als
seus projectes i polítiques

• Acompanyar als ajuntaments per enfortir les seves accions en relació amb
l’adaptació

+ =



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

AXE 3 : Desenvolupar una estratègia de suport a les administracions de 
l’ECT per a l’elaboració dels PACC o PAESC

 Objectius:

• Desenvolupar una metodologia de suport

• Experimentar aquesta metodologia a 4 administracions locals pilot

• Ajudar al desenvolupament de plans locals d’adaptació a l’escala de l’ECT

• Promoure la iniciativa europea “Mayors Adapt”

 Mitjans que s’implementaran:

• Contractar serveis externs per a l’elaboració de la metodologia i 
l’acompanyament a les administracions locals

• Convocatòria/concurs per a 4 administracions locals per a la redacció de 
PACC o PAESC pilot

• Basar-se en l'experiència dels socis i del Mayors adapt per enriquir i 
alimentar el treball



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

AXE 3 : Desenvolupar una estratègia de suport a les administracions de 
l’ECT per a l’elaboració dels PACC o PAESC

 Resultats esperats :

• Creació d’una oferta de serveis per als ajuntaments (ex: ajudar a 
l’elaboració de plans locals d’adaptació, formacions, visites, retorn
d'experiències ...)

• Checklist d’accions d’adaptació i bones pràctiques

• Elaboració de 4 plans pilot d’adaptació

• Establir una metodologia i una estratègia per a la redacció i execució dels
plans locals d’adaptació local a llarg termini



Élus

CD66 – DDGI - CILMA

Gouvernance du projet

 3 instances prévues :

- Comité Stratégique : 

- Comité de Coordination : 

- Comité Technique de Suivi : 

LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

Suivre l’avancement

Mettre en œuvre le projet
Services

CD66 – DDGI - CILMA

Acteurs transversaux 

(partenaires institutionnels, 

experts, collectivités ...)

Suivre le projet

Enrichir les réflexions

Apporter une expertise

Être force de propositions



LE PROJET ECTADAPT / EL PROJECTE ECTADAPT

Gouvernance du projet

• Sollicitation des acteurs envisagée :

2017 2019

1ère réunion 
du Comité 
Technique 

de Suivi

2018

Remontée des connaissances (Axe 1)

Ateliers de travail et journées thématiques (Axe 2)

Projets pilotes sur des collectivités
(Axe 3)

Séminaires 
intermédiaires



Réflexions collectives pour 

recueillir vos avis et vos idées

Reflexions col.lectives per 
recollir els vostres suggeriments

i les vostres idees



 Quelles sont  les 3 thématiques prioritaires en termes

d'adaptation pour notre territoire ?

Quines són les 3 temàtiques d’adaptació prioritàries en

el nostre territori?

 Pouvez-vous citer des actions d'adaptation dont vous

avez connaissance ?

Quines mesures d’adaptació al canvi climàtic coneixes?

 Quelles seraient, selon vous, les actions prioritaires

à mener sur notre territoire ?

Quines creus que serien les accions prioritàries a

desenvolupar en el nostre territori?

RÉFLEXIONS COLLECTIVES / REFLEXIONS COL.LECTIVES



Échanges d'expériences et débat

Intercanvi d'experiències i debat



TABLES-RONDES / TAULES RODONES

1. Comment comprendre et évaluer la vulnérabilité de l'ECT ?

Com analitzar i avaluar la vulnerabilitat de l'ECT ?

2. Comment sensibiliser les acteurs de l’ECT à l'enjeu de l'adaptation ?

Com sensibilitzar els actors de l’ECT davant al repte de
l'adaptació?

3. Comment accompagner les collectivités dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de plans locaux d'adaptation ?

Com acompanyar les entitats i administracions en la redacció
i l'execució dels Plans d'acció local per a l'adaptació?



1) Comment comprendre et évaluer la vulnérabilité de l’ECT ?

Com analitzar i avaluar la vulnerabilitat de l'ECT ?

Intervenants / Ponents :

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC)

 Institut Méditerranéen du Liège (IML)

TABLES-RONDES / TAULES RODONES



2) Comment sensibiliser les acteurs de l’ECT à

l'enjeu de l'adaptation ?

Com sensibilitzar els actors de l’ECT davant al

repte de l'adaptació?

Intervenants / Ponents :

 Graine LR

 Réseau Éducation Pyrénées-Vivantes

 Climate Adaptation Consulting

TABLES-RONDES / TAULES RODONES



3) Comment accompagner les collectivités dans l'élaboration

et la mise en œuvre de plans locaux d'adaptation ?

Com acompanyar les entitats i administracions en la redacció i 

l'execució dels Plans d'acció local per a l'adaptació?

Intervenants / Ponents :

Mayors Adapt

 Diputació de Barcelona

 Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura

TABLES-RONDES / TAULES RODONES



Clôture du séminaire

Clausura de l’acte



Merci à tous pour votre attention et votre participation

Gràcies a tots per la seva atenció i participació

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional

(FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020).

L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier

Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques,

sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le

développement durable du territoire.


