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PRÉSENTATION
Le changement climatque est uon défn piurn lesn
cimmuoes et une ippirtuovtén piurn lan gestion
muovcvpale.
Ses impacts (sécheresse, raréfacton de l’eau,
vagues de chaleur et de froid, précipitatons
extrêmes, élévaton du niveau de la mer,
modifcaton de l’enneigement, etc.)t 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'inondatons, moins de producton agricole, plus
de problèmes de santé, etc. Ces problèmes
touchent tous les domaines de compétences.
Dans le cadre du projet transfrontalier ECTAdaptn
"Ciotrvbuern àn l’adaptation den l’espacen catalaon
traosfriotalver", 3 journées de partcipaton sont
organisées, au cours desquelles nous souhaitons
difuser des expériences locales reproductbles,
mais aussi pendant lesquelles les contributons
des acteurs locaux pourront être recueillies. Cete
session consttue notre premier rendez vous.

PROGRAMME DE LA MATINÉE
9:30 – 9:45

Accueil des participants

9:45n–n10:00

Mot d’accueil et présentation du projet ECTAdapt
Josep Maria Rufí, Maire de Torroella de Montgrí
Anna Pibernat (CILMA), Arnaud Fanlou (Département 66)

10:00n–n10:15

Du PAES au PAESC : Le nouveau pacte des maires des
comarques de Gérone (méthodologie, procédures,
subventions, ressources techniques, limites)
Anna Pibernat (CILMA)

10:15n–n10:45

Explication de la plate-forme collaborative CIVICITI
Anna Crous (Audiflm Consultng)

10:45n–n11:15

Le coût de l’inaction face aux impacts du
changement climatique

Carme Melción (Ofcina Tècnica de Canvi Climàtc i Sostenibilitat,
Diputació de Barcelona)
11:15n–n11:30

PAUSEn(Petit-déjeunernetnchangement de salle)

ATELIERS THÉMATIQUES PARALLÈLES : expériences et cas pratiques d’adaptation au niveau local
GESTION FORESTIÈRE
11:30

11:55

LITTORAL

Comment gérer le risque
incendie?
Projet Cooperem : prévention et
gestion du risque incendie sur la
zone transfrontalière

Comment gérer les plages
dans le contexte du
changement climatique?
Projet Playa+, Gestion
integrale des plages

Comment reconvertir une station
de ski en une station de
montagne? Expérience du côté
français
Station de ski du Puigmal

Serge Peyre (Chargé de mission
"Forêt-DFCI" Département 66)

Rafa Sardà (CEAB – CSIC)

Isidore Peyrato (Maire adjoint
Commune d’Err, Cerdagne)

Comment articuler
sylvopastoralisme et lutte contre
les incendies?
Projet “Ramats de Foc”: essai pilote
de sylvopastoralisme et de gestion
des incendies.

Comment adapter un delta
au changement
climatique?n
Projet ISACC TorDelta

Résilience des stations de ski
catalanes face au changement
climatique
Diversification de l’offre

Cimmeotngérernuoenforêtneon
applvquaotndes crvtèresn
d’adaptation?
Projet de gestion forestière du
Matagalls

Cimmeotngérernlensablendesn
plagesndansnlenciotextendun
chaogemeotnclvmatque?
Observatoire de la côte
sableuse catalane

Annelies Brokeman (CREAF)

Emma Soy (Fundació Pau Costa), Sílvia Aliu
(Gremi de Carnissers i Xarcuters de
Comarques Gironines), Judit Nadal
(Explotació Pastura Bosc)
12:20

Anna Sanitjas (Ingénieur forestier de la
Diputació de Girona)
12:45

TOURISME

DÉBAT ET PARTICIPATION

Provence Lanzellot (AURCA)

Carles Barriocanal (professeur au
Département de Géographie de
l'Université de Barcelone)

Cimmeotnadapternlentiurvsmenlvtiraln
ànl’échelle comarcale ?
Actions d’adaptation dans la
planifcation touristique à l’Alt
Empordà
Olga Sabater (Àrea de Turisme del CCAE)
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PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
Trois visites simultanées seront proposées l’après midi, afin de découvrir des projets menés en matière d’adaptation
au changement climatique.

VISITES GUIDÉES À CHOISIR
GESTION FORESTIÈRE
14:30
16:30

Mesures de gestion adaptative
Forêt de chêne liège (Quercus
suber) à Fitor
LIFE+ SUBER
Roser Mundet (Ingénieur
forestier au Consorci Forestal de
Catalunya)

LITTORAL
Mesures d’adaptation,
restauration des plages et
des dunes à Torroella de
Montgrí
LIFE+ PLETERA
Xavier Quintana (Directeur du
projet Life+ Pletera) i Àgata
Colomer (Technicienne à
l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí)

TOURISME
Mesures mises en place par un
un camping situé sur la zone
littorale
CÀMPING LES MEDES
Joan Francesc Recio Barrero
(Responsable Environnement et
Qualité)

LIEU DE LA JOURNÉE
Museu de la Mediterrània - Can Quintana
Carrer Ullà, núm. 27-31 - 17257 Torroella de Montgrí
https://goo.gl/maps/hpB9YnHjPFS2

INSCRIPTION
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE 08/01/2019, EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE
SUIVANT:
https://goo.gl/forms/t8YTKjC9hNUieIxg2
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 le 17 janvier."
Enfin, l’organisation se chargera de la traduction simultanée, des repas et du transport pour les visites guidées.

Projet cofnancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) / Projecte cofnançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

