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

Le projet est 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.

Salle Canigou, 30 rue Pierre Bretonneau à Perpignan
C/ Pierre Bretonneau, 30 Perpinyà (sala Canigó)
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Séminaire de lancement du projet de coopération

ECTAdapt 
Contribuer à l'adaptation de l'Espace Catalan Transfrontalier 
aux effets attendus du changement climatique

Jeudi 24 Novembre 2016 à 10h
Salle Canigou, 30 rue Pierre Bretonneau à Perpignan

Seminari de llançament del projecte de cooperació

ECTAdapt
Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als 

efectes esperats del canvi climàtic

Dijous, 24 de Novembre del 2016, a les 10h
C/ Pierre Bretonneau, 30 Perpinyà (sala Canigó)

ACCÈS



10h  Inauguració i obertura del seminari  
 Hermeline MALHERBE, Presidenta del Departement des Pyrénées-Orientales 

i Senadora ; Pere VILA i FULCARÀ, President de la Diputació de Girona ;  
Sergi MIR i MIQUEL, President del CILMA

11h  Presentació i intercanvi en relació amb l’adaptació als efectes esperats del canvi 
climàtic a l'Espai Català Transfronterer
- Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)

12h  Presentació del projecte de cooperació ECTAdapt i intercanvi 
- Département des Pyrénées-Orientales
- Diputació de Girona
- Consell d'Initiatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines 

(CILMA)

13h  Dinar

14h  Taules rodones: intercanvi d'experiències i debat

1/ Com analitzar i avaluar la vulnerabilitat de l'Espai Català Transfronterer davant del 
canvi climàtic?
• Presentació dels estudis de vulnerabilitat realitzats en l'àmbil del massís dels Pirineus i 

exemples de gestió forestal adaptativa
• Ponents : Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), Institut Méditerranéen du 

Liège (IML)

2/ Com sensibilitzar els actors del territori transfronterer davant del repte de l'adaptació 
al canvi climàtic?  
• Testimoniatges sobre la sensibilització ciutadana i l'implicació dels agents del territori
• Ponents: Graine LR, Réseau Éducation Pyrénées-Vivantes, Climate Adaptation  

Consulting

3/ Com acompanyar les entitats i administracions en la redacció i l'execució dels plans 
d'acció local per a l'adaptació al canvi climàtic?
• Context europeu i intercanvi d'experiències respecte a l'iniciativa Mayors Adapt i la 

seva concreció en plans locals d'adaptació al canvi climàtic
• Ponents: Mayors Adapt, Diputació de Barcelona, Associació Leader Ripolles- 

Ges-Bisaura

16h30  Clausura de l'acte

PROGRAMA DETALLAT

10h  Ouverture du séminaire 
 Hermeline MALHERBE, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales 

et Sénatrice ; Pere VILA i FULCARÀ, Président de la Diputació de Girona ;   
Sergi MIR i MIQUEL, Président du CILMA

11h  Présentation et échanges autour des enjeux de l'adaptation de l'Espace Catalan 
Transfrontalier aux impacts attendus du changement climatique
- Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
- Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC)

12h  Présentation du projet de coopération ECTAdapt et échanges
- Département des Pyrénées-Orientales
- Diputació de Girona
- Consell d'Initiatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines 

(CILMA)

13h  Buffet

14h  Tables-rondes : échange d'expériences et débat

1/ Comment comprendre et évaluer la vulnérabilité de l'Espace Catalan Transfrontalier 
aux impacts attendus du changement climatique ?
• Témoignages sur les études de vulnérabilité réalisées au niveau du massif pyrénéen et 

retour d'expériences sur des actions de gestion forestière favorisant l'adaptation
• Intervenants : Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique (OPCC), Institut 

Méditerranéen du Liège (IML)

2/ Comment sensibiliser les acteurs du territoire transfrontalier à l'enjeu de l'adaptation 
au changement climatique ?
• Témoignages sur la sensibilisation citoyenne et l'implication des acteurs du territoire
• Intervenants : Graine LR, Réseau Éducation Pyrénées-Vivantes, Climate Adaptation 

Consulting

3/ Comment accompagner les collectivités dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans 
d'actions locaux pour l'adaptation au changement climatique ?
• Témoignages et retours d'expériences sur la démarche Mayors Adapt et la déclinaison 

en plans locaux d'adaptation au changement climatique
• Intervenants : Mayors Adapt, Diputació de Barcelona, Associació Leader Ripolles- 

Ges-Bisaura

16h30  Clôture

PROGRAMME DÉTAILLÉ


