
PRESENTACIÓ

TAULES TEMÀTIQUES PARAL·LELES: experiències i casos pràctics d’adaptació

GESTION FORESTIÈRE LITTORAL TOURISME

11:45
-
12:15

Gérer la forêt méditerranéenne 
pour faire face au changement 
climatique. Les test du projet 
LIFEMEDACC
Eduard Pla, Chercheur au CREAF 
(UAB)

Projet de désurbanisation du 
littoral à Lacanau
Eléonore Geneau, Chef de mission
litoral et développement durable 
Ville de Lacanau (Gironde) 

Mesures d’adaptation dans le secteur 
touristique, par rapport à l’eau
Xavier Amores, Catalan Water
Partnership

12:15 
–
12:45

L’adaptation des forêts de 
chêne-vert et des hêtraies
Sylvian Delzon, Chercheur à 
l’INRA (Bordeaux)

LIFE+ EBROADMICLIM. Mesures 
d’adaptation au changement 
climatique pour les zones à haute 
vulnérabilité face à la hausse du 
niveau de la mer
Albert Rovira, Coordinateur 
technique du projet

Adaptation et diversification des 
stations de ski : Alp 2500, la Molina et 
la Masella.
Marta Viver, Responsable de 
communication de la Station de ski de 
la Molina

PROGRAMA

9:00 – 9:30  Accueil des participants

9:30 – 9:45
Mot d’accueil du Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales

9:45 – 10:00
Présentation et résultats du projet ECTAdapt
Arnaud Fanlou (CD66) et Anna Pibernat (CILMA)

10:00 – 10:15
Le PAESC: l’outil des communes pour une gestion 
adaptative de leur territoire 
Anna Pibernat (CILMA)

10:15 – 10:45
Problématiques et solutions pour une gestion de l’eau
dans les comarques de Girona
Salvador Sosa (Agència Catalana de l’Aigua)

10:45 – 11:15

Mesures d’adaptation au changement climatique reliées à 
la consommation d’eau 
Anahi Barrera (Agence de l’eau Rhône – Méditerranée –
Corse)

11:15 – 11:45 PAUSE (Petit-déjeuner et changement de salle)

12:45 
–
13:15

PROBLÉMATIQUES ET SOLUTIONS DE L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS L'ESPACE CATALAN 
TRANSFRONTALIER. CONCLUSIONS ET RAPPORT des trois journées du Réseau transfrontalier d’acteurs
Anna Crous, Audifilm Consuting

13:15 
–
14:00

TABLE RONDE DE CLÔTURE: RÉFLEXIONS ET DÉBAT SUR LES RÉSULTATS OBTENUS ET LES FUTURS DÉFIS DE 
L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Gabriel Borràs, Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Stratégie catalane d’adaptation au changement climatique 2013-
2020 et indicateur global d’adaptation aux impactes du changement climatique en Catalogne.
Myriam Ducasse, Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Plan national 
d'adaptation au changement climatique.

14:00 Déjeuner

L’adaptation des collectivités au changement climatique: 
Expériences en gestion forestière, littoral et tourisme
3ème journée technique adressée aux collectivités locales et aux 
gestionnaires du territoire
PERPIGNAN, 7 juin 2019

Le changement climatique est un défi pour les
communes et une opportunité pour la gestion
municipale.
Ses impacts (sécheresse, raréfaction de l’eau,
vagues de chaleur et de froid, précipitations
extrêmes, élévation du niveau de la mer,
modification de l’enneigement, etc.) ont déjà
des conséquences sur nos communes.
Il y a de moins en moins d’eau disponible, plus
de risques d'incendie, moins de neige, plus
d'érosion sur les plages, plus d’espèces
invasives, plus d'inondations, moins de
production agricole, plus de problèmes de
santé, etc. Ces problèmes touchent tous les
domaines de compétences.
Dans le cadre du projet transfrontalier ECTAdapt
"Contribuer à l’adaptation de l’espace catalan
transfrontalier", est organisée la troisième
journée du réseau transfrontalier d’acteurs,
pour continuer à partager et diffuser les
expériences locales d’adaptation au
changement climatique reproductibles, mais
aussi de recueillir les contributions des acteurs
locaux.



LIEU DE LA JOURNÉE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

30 Rue Pierre Bretonneau, 66100 Perpignan (França)

https://goo.gl/maps/wD1yENeDxKEyfVAc7

INSCRIPTION

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE 27/05/2019, EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE SUIVANT: 

https://www.civiciti.com/poll/vote?key=d6a350a58d

Il est recommandé de s’inscrire également sur la plate-forme collaborative CIVICITI avant la journée. Pour se faire:
1. Connectez-vous : https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage
2. Sélectionnez la langue "français", en haut à droite, puis cliquez sur "Inscription" pour renseigner vos coordonnées.
3. Vous recevrez un e-mail. Activez votre compte depuis votre boite mail en cliquant sur le lien. Vous aurez la
possibilité de personnaliser votre code d'accès.
4. Vous êtes prêt à participer avec votre téléphone portable.

Enfin, l’organisation se chargera de la traduction simultanée et des repas.
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