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INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Le changement climatique est un défi pour les collectivités et une opportunité pour la
gestion municipale. Ses impacts (sécheresse et raréfaction de l'eau, vagues de chaleur
et de froid, précipitations extrêmes, élévation du niveau de la mer, altération de
l’enneigement, etc.) ont déjà des conséquences sur nos collectivités. Il y a moins de
disponibilité en eau, plus de risques d'incendie, moins de neige, plus d'érosion sur les
plages, plus de pestes, plus d'inondations, moins de production agricole, plus de
problèmes de santé, etc. Ces problèmes touchent tous les domaines d'une collectivité.
Dans le cadre du projet transfrontalier ECTAdapt, les actions de la ligne 2 liées à la
sensibilisation, prévoient l'organisation de trois journées de participation.
Les objectifs de ces sessions sont:
Sensibilisation et transmission de connaissances de l'échelle régionale
•
au niveau local
Recueillir et examiner les contributions des acteurs locaux (postes élus,
techniciens, professionnels et citoyens) en relation à leurs expériences des
problèmes rencontrés et des actions menées.

•

La première des sessions prévues tint lieu à Torroella de Montgrí, jeudi 17 janvier 2019. Une
journée unifiée pour les trois lots, où tous les acteurs du réseau furent invités, avec un part
d’intérêt commun aux trois domaines et une deuxième partie avec des présentations
adressées singulièrement à chacun de ces domaines.
L’un des effets du changement climatique les plus inquiétants et avec la plus grande
répercussion en différents domaines (écosystèmes forestiers, production agricole,
alimentation en eau pour les citoyens, demande d’eau en zones touristiques, etc.), relevé lors
de cette première journée à travers les différents mécanismes de participation des acteurs
locaux, fut la diminution de la disponibilité d’eau potable. Cette disponibilité est de plus en
plus menacée et l’alimentation d’eau potable étant une concurrence directe des communes, il
fut considéré nécessaire d’organiser une session de débat et de travail ensemble (experts,
aménageurs du territoire, secteurs économiques, etc.) pour trouver des solutions communes
qui permettent une adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau.
C’est pour cela que la deuxième journée fut conçue comme une session de participation, un
espace pour la réflexion face aux défis de l’adaptation dans le domaine de l’eau. L’objectif était
de rechercher des solutions communes pour une gestion adaptative de l’eau dans les
domaines de la gestion forestière, le littoral et le tourisme. Lors des réunions préparatoires il
fut décidé de regrouper à nouveau les trois domaines en une seule journée, mais que chacun
fuît traité séparément. Ce document est le compte rendu de cette session avec les
apportassions des participants et les résultats obtenus.

3

CRÉATION ET ANIMATION DE RÉSEAUX D’ACTEURS IMPLIQUÉS DANS L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER

L’ADAPTATION DES COLLECTIVITÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
EXPÉRIENCES DANS LA GESTION FORESTIÈRE, LITTORAL ET TOURISME

2.

DONNÉES ESENTIELLES DE LA JOURNÉE

Date:

Jeudi 21 mars 2019

Lieu:

Casa de Cultura, Gérone

COMPTE RENDU
2ème SESSION – TOURISME
21/03/2019

Assistants:
•

Membres de l’organisation (10)
o Anna Crous, AUDIFILMConsulting
o Ma. Teresa Egea, CILMA
o Arnaud Fanlou, Departament des Pyrénées-Orientales
o Tània Figueras, AUDIFILMConsulting
o Jenni Gallardo, AUDIFILMConsulting
o Florent Martiche, Departament des Pyrénées-Orientales
o Anna Pibernat, CILMA
o Jordi Torallas, AUDIFILMConsulting
o Adrià Vila, AUDIFILMConsulting
o Aurélie Vilà, Departament des Pyrénées-Orientales

•

Assistants (34)
Katia Amouri
Jesús Aradas Solé
Gemma Boada Bosch
Pere Bofill Arbusà
Marie Rose Bouisset
Jean-Michel Bringé
Francine Caballe
Philippe Casenove
Teresa Cervera Zaragoza
David del Rio Castelló
Eric Duhamel
André Xiffre
Ariadna Gabarda Mallorquí
Enrica Garau
Núria Gómez Dorga
Carine Gonzalez
Lídia Guil Ramos

Jaume Homs Campamar
Òscar Jorba Morros
Diana Lledó Salvador
Bernard Massines
Laurence Pereno
Albert Perramon Puig
Serge Peyre
Marta Puiguriguer Ferrando
Josep Pujol Fuster
Anna Ribas Palom
Antonie Segalen
Maria Torres Bagur
Helena Valent Nadal
Eliane Vidal
Ramon Vilà Mir
Vincent Vles
André Xiffre

4

CRÉATION ET ANIMATION DE RÉSEAUX D’ACTEURS IMPLIQUÉS DANS L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER

L’ADAPTATION DES COLLECTIVITÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
EXPÉRIENCES DANS LA GESTION FORESTIÈRE, LITTORAL ET TOURISME

3.

COMPTE RENDU
2ème SESSION – TOURISME
21/03/2019

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

5

CRÉATION ET ANIMATION DE RÉSEAUX D’ACTEURS IMPLIQUÉS DANS L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER

L’ADAPTATION DES COLLECTIVITÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
EXPÉRIENCES DANS LA GESTION FORESTIÈRE, LITTORAL ET TOURISME

4.

COMPTE RENDU
2ème SESSION – TOURISME
21/03/2019

DÉROULEMENT DE LA SESSION

La journée démarra avec la réception des assistants à l’entrée de la Casa de la Cultura à
Gérone. L’inscription devenait effective avec l’accréditation et identification personnelle suite
à la signature des feuilles d’inscription. Après la livraison du programme de la journée, chaque
assistant était adressé dans la salle où se déroulerait l’atelier participatif, en fonction du
domaine que chacun avait choisi.
Les participants installés dans la salle, Mme. Jenni Gallardo, présenta les objectifs principaux
de l’atelier, ainsi que la structure et minutage de chacune des phases.
La structure et le timing qui fut rigoureusement accompli, furent les suivants:
15 min

15 min
30 min

30 min
15 min

30 min

20 min
45 min

Explication de l’activité et du minutage (objectifs, procédures, etc.)
Regroupements et mini-présentations individuelles
Distribution d’enveloppes (matériel)
Brainstorming de problématiques et sélection d’une d’entre elles
Discussion et débat de la problématique choisie:
Origine de la problématique / comment s’y est-il aboutit?
Situation actuelle
Comment peut-elle évoluer?
Qui atteint-elle?
Comment atteint-elle? (dommages, cout économique, etc.)
Mise en commun de tous les groupes des problématiques choisies
PAUSE - CAFÉ
À la recherche de solutions. Brainstorming de solutions à envisager pour la
problématique choisie au premier tour. Débat de solutions et sélection d’une
d’entre elles.
Définition de solution. Plusieurs aspects sont concrétés:
En quoi consiste-t-elle?
Qu’est-ce qui est nécessaire?
Qui l’applique?
Quel cout a-t-elle?
Qui en bénéficie?
Qui nuit-elle?
Changement de table. Amélioration de l’action.
Les groupes s’échangent les solutions et perfectionnent la solution proposée.
Mise en commun des solutions et les problématiques choisies.
Le dernier groupe à travailler chaque problématique que se charge de sa
présentation. Ceci fait, un porte-parole des autres groupes doit commenter les
avantages et les inconvénients.
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L’atelier Tourisme regroupa huit personnes venues de différents domaines, principalement de
l’administration publique et académique. La plupart venus du côte nord de la frontière. Deux
groupes de quatre furent donc créés, à travers d’une petite inscription numérique sur
l’étiquette d’identification livrée à l’inscription par l’organisation.
Organisations auxquelles étaient adscrits les participants aux tables de tourisme:
-

Université de Gérone PMMCU – Perpignan Méditerranée Métropole
Communauté de Communes Sud Roussillon (2)
Commune de Port-Vendres (2)
Département des Pyrénées-Orientales
CILMA

Après l’explication sur le fonctionnement de la session, il y eut le temps du regroupement et
les présentations dans chaque groupe. Ce premier contact consistait à se présenter
individuellement, à échanger des points de vue, des expériences et quelques points reliés à la
thématique qui se travaillait au cours de la journée. Pendant cette conversation, il était
question en même temps de résoudre en équipe une figure de tangram, ce qui devait faire la
fonction de brise-glace.
Par la suite, une série de papiers autocollants, jaunes et rouges, furent distribués aux deux
groupes, pour y écrire différentes problématiques ou impacts reliés à l’eau et à
l’aménagement du littoral perçu sur leurs territoires respectifs ou dont les participants étaient
connaisseurs. Il était possible d’écrire en mode brouillon sur la table, fourrée en papier, pour
inscrire les problèmes bien définis sur les papiers jaunes. Ainsi établis, il s’agit de faire le choix
d’une des problématiques. Sans autres limitations, ce choix était donc libre, soit parce qu’il
s’avérait plus intéressant pour les participants, soit parce qu’il avait le plus de répercussion sur
leurs territoires, etc. Ceci fait, la question choisie fut inscrite sur le post-it rouge, puis de
nouveaux papiers jaunes furent distribués, avec une série de questions à répondre, qui
menaient à une réflexion sur la question:
•
•
•
•

Qui atteint-elle?
Quelle est l’origine de la problématique?
Quelle est la situation actuelle?
Quelles peuvent être les conséquences (dommages, couts économiques, etc.) s’il n’y a
pas d’actions entreprises?

Pour répondre à ces questions, les groupes disposaient d’une demi-heure, vers la fin de
laquelle, il leur fut distribué un papier avec les questions pour y écrire les réponses en format
de schéma et préparer la présentation en commun.
Ceci étant achevé, il fut question de mettre les résultats en commun. D’abord, en collant les
papiers jaunes et les papiers rouges sur les panneaux qui étaient disposés sur les murs de la
salle. Puis, un porte-parole de chaque groupe présenta la problématique choisie et les
réponses aux questions posées.
Après la présentation du dernier groupe, la première partie de l’atelier participatif touchait à
sa fin et les assistants furent invités à rejoindre le reste de participants pour un petit déjeuner
offert par l’organisation.
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Une demi-heure après, l’atelier se reprenait dans la salle, avec une structure semblable, mais
ayant pour but la proposition de solutions au problème posé antérieurement. Pour rendre la
mécanique plus intéressante, chaque groupe échangerait sa problématique. Les solutions
seraient donc proposées par l’autre groupe qui devrait faire un nouveau brainstorming pour
aboutir à une solution consensuelle qui serait inscrite sur un papier vert et pendue sur le
panneau correspondant.
Les solutions présentées, une nouvelle enveloppe fut distribuée à chaque groupe, avec sis
papiers jaunes où les suivantes questions devaient être répondues pour la solution choisie:
•
•
•
•
•
•

En quoi consiste-t-elle?
Qu’est-ce qui est nécessaire?
Qui l’aplique?
Quel cout a-t-elle?
Qui en bénéficie?
Qui nuit-elle?

Chaque groupe eut une nouvelle demi-heure pour répondre à ces nouvelles questions, puis
présenter au propre dans un tableau facilité par l’organisation, les réponses inscrites sur les
papiers jaunes. En même temps, les papiers autocollants jaunes furent pendus sur un
panneau, puis un représentant de chaque groupe présenta devant les autres assistants les
solutions proposées par son groupe de travail.
Après la résolution du problème à travers la fiche obtenue, chaque groupe s’échangea cette
fiche de solution pour y réfléchir et améliorer la solution présentée. Ceci fait, un porte-parole
de chaque groupe présenta les nouveaux apports au problème.
Par la suite, et presque en tant que conclusion, un nouveau participant de chaque équipe
devait présenter les points forts et les points faibles de la solution choisie, se munissant d’un
chapeau vert ou rouge en fonction du point analysé. De la même façon, ses points furent
inscrits sur le panneau sur des autocollants verts ou rouges qui complétaient les panneaux de
chaque groupe.
La fin de l’atelier consista à présenter le problème et la solution choisis dans le rôle d’un
technicien, qui devrait convaincre un élu ou les citoyens atteints, de l’ensemble des mesures
entreprises.
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PARTICIPATION

Ci-dessous sont présentées les contributions des deux groupes pour chacune des phases de la
session de participation.
a) Résultats du brainstorming sur les problématiques et les impacts reliés à l’eau et
au tourisme:
• Défaut de sensibilisation (population, touristes, entreprises, etc.)
• Défaut de coordination entre la gestion publique de l’eau et la gestion privée
du tourisme
• Consommation excessive d’eau de la part du secteur touristique (piscines,
parcs aquatiques, canons à neige, etc.)
• La gestion de l’eau, aussi bien en montagne que sur le littoral, se fait en fonction des besoins saisonniers. Il n’y a pas de planification.
• Le prix de l’eau n’inclut pas les coûts environnementaux. Elle est considérée
gratuite par le secteur touristique et dans le Département des PyrénéesOrientales, son prix n’est pas partout le même.
• Impact sur les zones sensibles du territoire: recharge des nappes phréatiques
intérieures et côtières.
• L’échelle du problème. Puisqu’il est régional et au niveau des bassins (celui qui
consomme le plus d’eau n’est pas le seul à en recevoir les conséquences, si
une commune fait des économies en eau ou la rend potable, les conséquences
sont positives aussi pour les communes voisines).
Les problématiques choisies, une pour chaque groupe, pour être soumises à une
analyse plus profonde, puis proposer les solutions furent:
•

Consommation excessive d’eau de la part du secteur touristique (piscines,
parcs aquatiques, canons à neige, etc.)

•

Défaut de sensibilisation (population, touristes, entreprises, etc.)

b) Analyse de chaque une des problématiques relevées par chaque groupe

Défaut de sensibilisation
(population, touristes,
entreprises, etc.)

Consommation excessive
d’eau potable de la part du
secteur touristique

QUI ATTEINT-ELLE?
- Populations locales
- Environnement
- Perte de diversité
- Manque d’eau potable
- Risque d’incendies
QUEL EST L’ORIGINE DE LA PROBLEMATIQUE?
- Les griefs du changement climatique
- Manque de ressources hidrologiques de
- L’augmentation de la population
part et d’autre de la frontière.
-

Les stations de ski
Les professionnels du tourisme
Les communes de l’ECT
Les agriculteurs
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- Performances des réseaux (fuite, perte, ...)
- Besoin d’un excès d’eau pendant une
- Disparition de la gestion associative des période courte (saison touristique)
canaux d’irrigation agricoles
- l'urbanisation: imperméabilisation du sol
QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE?
- Conscience des institutions
- Eaux souterraines plus basses.
- Difficultés de la population pour s’adapter - Salinisation des eaux souterraines côtières
- Contamination des eaux souterraines
aux changements.
- L’eau potable s’utilise pour tous les usages,
elle n’est pas organisée.
- Actions de sensibilisation auprès des écoles
- Évaluation des mesures négative
- Les responsables du secteur privé dans la
gestion de l’eau ne sont pas formés pour
laisser cette tâche en main des citoyens.
QUELLES PEUVENT ÊTRE LES CONSÉQUENCES DE NE PAS AGIR?
- Restrictions continuelles d’eau (arrêtés de - Diminution de l’activité touristique avec
sécheresse)
des conséquences pour l’économie locale.
- Mise en péril des activités touristiques (ski, - Migration de la population locale.
- Perte de biodiversité.
randonnée, camping)
- Concurrence entre les usages: agriculture,
tourisme, habitants...
- Tensions sociales et entre territoires.

c) Résultat du brainstorming de solutions possibles aux problématiques posées
antérieurement
• Tourisme de qualité toute l'année et respect de l'environnement: tourisme 4
saisons, diversification des activités, sensibilisation, etc.
• Soutien et promotion de la sensibilisation des touristes.
• Intégrer la réflexion sur le besoin d'un tourisme durable, partout.
• Promouvoir les produits locaux.
• Déductions d'eau en hiver.
• Inonder la terre pour nourrir les nappes phréatiques.
• Régulation de la consommation d’eau agricole.
• Équiper les stations de ski de canons à neige.
• Création de dépôts d’eau de pluie ou pour irriguer les vignes ou toute autre
utilisation.
• Création d’un impôt/taxe sur l’eau.
• Sensibilisation des touristes, spécialement auprès des enfants.
• Trouver les solutions les plus simples d’économie de l’eau (eco-certification
des établissements touristiques).
• Mettre en valeur les bonnes mesures entreprises dans les établissements d’un
même secteur d’activité.
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Les deux solutions choisies, une par groupe, pour être analysées au détail, puis en
travailler une solution possible, furent les suivantes:
•
•

Promotion du tourisme de qualité
Eco-certification d’établissements touristiques

d) Caractéristiques des solutions proposées par chaque un des groupes
Proposition présentée pour faire face au défaut de sensibilisation:

PROMOTION DU TOURISME DE QUALITÉ PENDANT TOUTE
L’ANNÉE ET RESPECTUEUX ENVERS L’ENVIRONNEMENT
EN QUOI CONSISTE-T-ELLE?
- approche marketing et identité
- certification éco-touristique (promotion, sensibilisation)
- harmoniser les procédures de sensibilisation
- sensibiliser, former, les hôtes, campings, piscines
- solidarité amont-aval

DE QUOI A-T-ON BESOIN?
- actions de communication (outils, soutien...)
- aides à l’adaptation / économie de l’eau / recherche du financement public
- actions d’économie d’eau: économisateurs, récupérateurs, douches de plage
- formation des professionnels
- partage des moyens
- guide d’épargne d’eau (touristes, professionnels, collectivités)

QUI LA MET EN PLACE?
- ADT, CRT, OTI, OT
- Agence de l’eau
- CD66
- Collectivités (communes, EPCJ)
- associations et entreprises, chambres consulaires

QUEL COUT A-T-ELLE?
- coût au niveau des enjeux:
- aides à l’investissement des pros du tourisme
- formation
- ingénierie territoriale
- communication

QUI EN BÉNÉFICIE?
- économie locale et occupation laborale
- contribuable: optimisation des infrastructures
- touristes: amélioration de l’offre
- professionnels du tourisme (hôtels, campings, activités...)
- hébergeurs indépendants (meublés de tourisme, chambres d’hôtes, gîte...)

QUI NUIT-ELLE?
- les grands groupes touristiques, actionnaires
- les entreprises du traitement et de distribution de l’eau
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Après la présentation et défense de la solution par le porte-parole du groupe, le porteparole du deuxième groupe présente et rebat les avantages et les inconvénients de la
proposition présentée:

Avantages

Inconvénients

- la liste d’initiatives proposées est très
correcte
- tous les éléments institutionnels sont pris
en compte

- solution trop théorique, peu pratique
- solution trop pensée pour l’administration
publique et peu pour les entreprises privées
- la solution est très bonne, mais il semble
difficile de savoir «comment», ce n’est pas
clair.

Deuxième solution proposée pour l’excès de consommation d’eau:

ECOCERTIFICATION D’ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES
EN QUOI CONSISTE-T-ELLE?
Engager tous les établissements touristiques et les communes dans des méthodes
alternatives d’économie d’eau (innovantes) répondant aux normes internationales d’écocertificats.

DE QUOI A-T-ON BESOIN?
- campagne de communication pour les établissements touristiques, les clients, les élus/les
techniciens.
- diffusion des bonnes pratiques et leurs résultats.
- créer des réseaux par types d’établissements touristiques.
- établir une charte d’engagement

QUI LA MET EN PLACE?
- Communautés de communes / Diputació et Consells comarcals. Avec appui technique.
- Associations de professionels du tourisme.
- Offices du tourisme.
- Réseaux de communes par spécificités (golfs, campings, communes littorales...).

QUEL COUT A-T-ELLE?
- coûts qui incombent aux établissements privés avec un appui (technique et financier) des
institutions (Collectivités, agence de l’eau...).
- coût amorti grâce à l’économie d’eau, d’énergie mais également grâce à l’augmentation de
la clientèle.

QUI EN BÉNÉFICIE?
- établissements (image positive)
- populations locales.
- attractivité de l’Espace Catalan Transfrontalier = tourisme de qualité

QUI NUIT-ELLE?
- établissements ne voulant pas s’inscrire dans la démarche (pas de moyens / pas de
volonté).
- entreprises de services qui ne s’inscrivent pas dans les critères.
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Les apports reliés aux avantages et aux inconvénients de cette proposition furent les
suivants:

Avantages

Inconvénients

- Communication qui implique cette solution
entre différentes administrations et secteurs
publics.
- Solutions adaptées aussi bien au littoral qu’à
la montagne.
- Il est positif de penser à l’idée de
l’empreinte de l’eau.

- Cette solution est trop concrète et pas
assez générale.
- Les éco-certificats doivent prioriser les
aspectes reliés à l’eau d’une forme plus
concrète.
- Une solution où l’administration publique
participe très faiblement.
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ÉVALUATION

À fin de connaitre le niveau de satisfaction des assistants par rapport à l’organisation, le
format, le contenu et d’autres aspects de la journée, un questionnaire d’évaluation en format
numérique fut envoyé aux assistants. Un deuxième but de ce questionnaire était aussi celui
d’identifier les points faibles pour une meilleure organisation des sessions suivantes.
L’enquête a été répondue par un 14,71% des assistants. Cinc réponses sur 34 assistants, deux
du versant sud et trois du versant nord de la frontière. Plusieurs rappels à la participation
furent envoyés, sans plus de réponses.
Les résultats ont été les suivants:
1. Comment évaluez-vous le format de la journée (session de participation) dans laquelle les
assistants partagent leurs connaissances et expérience?
Correct
Je n’ai pu assister qu’à la première partie de la session, mais ça a été une journée très
intéressante.
Très stimulant
Positif
Bonne expérience qui a permis de comparer des idées et contacter
2. Comment évaluez-vous la méthode participative de la journée?
Positif, ça oblige tout le monde à intervenir
Je n’en avais jamais fait en ce genre, et positif en général.
Bien.
Méthode bien adaptée. Le seul inconvénient, difficulté à se communiquer avec l’hôte qui ne
parlait pas français.
Certaines difficultés de langage puisque nous en connaissons pas les deux langues. Cependant,
nous nous sommes adaptés et on a pu communiquer.
3. Et le rythme?
Positif, nous avons travaillé pendant toute la session.
Un peu trop de rythme, pas assez de temps pour la mise en commun de différentes idées, mais
je comprends qu’il faut marquer le temps.
Compatible, c’est bien ainsi.
Bien.
Aucun problème.
4. Dans quelle mesure la journée a-t-elle répondu à vos attentes?
Pas tout à fait, je pense qu’il faut trouver les moyens pour que l’expertise y assiste plus. Tout le
monde a son opinion, mais elle n’est pas toujours fondée.
Ce n’était pas exactement ce que j’attendais, la journée technique était plus à ma mesure,
mais c’est ce qu’est une journée de participation.
Échanges entre acteurs enrichisseur. Dommage qu’il n’y est pas eut de participants du sud
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dans mon groupe.
Surtout pour les échanges avec les présents, pas tellement pour les connaissances techniques
acquises.
Bien, nous partageons différents problèmes en fonction des régions.
5. Quels sont les aspects positifs de la journée?
Le format.
L’organisation et la possibilité de partager les expériences avec les techniciens de la Catalogne
du nord.
Travail collaboratif.
Utilisabilité.
Contacts avec les amis de la Catalogne du sud.
6. Quels aspects pensez-vous qui pourraient être améliorés lors d’une prochaine journée?
L’assistance de plus d’experts.
Distribuer le temps entre exposition et participation.
Ponctualité en début de journée.
Meilleure organisation pour trouver des solutions au covoiturage.
Éviter le retard en début de journée.
7. Quelle évaluation globale fais-te vous de la journée?
Bonne.
Une bonne évaluation et j’espère que les résultats soient intéressants.
Bien.
7/10
Bonne grace à l’attitude des participants pour la proposition de solutions.

Vous trouverez ci-dessous d'autres informations utiles pour une évaluation complète de la
journée:
• Diffusion
EMETTEUR
DESTINATAIRES
CILMA
279
CD66
362
AUDIFILM
97
TOTAL
738
•

Profil des inscrits
o Origine:
35 inscrits, dont 19 du versant sud de l’ECT et 16 du versant nord.
Par rapport aux assistants (27 au total), 11 sont venus du versant sud de l’ECT
et 16 du versant nord.

15

CRÉATION ET ANIMATION DE RÉSEAUX D’ACTEURS IMPLIQUÉS DANS L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER

L’ADAPTATION DES COLLECTIVITÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
EXPÉRIENCES DANS LA GESTION FORESTIÈRE, LITTORAL ET TOURISME

7.

COMPTE RENDU
2ème SESSION – TOURISME
21/03/2019

ANNEXES
•

Annexe I: Feuille de signatures des inscrits

•

Annexe II: Images prises
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ANNEX 1. Feuille de signatures des inscrits
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COGNOMS

ENTITAT / ORGANITZACIO
.

NOM

U

A
1

Amouri

Katia

Maine de Port-Vendres

urba@port-vendres.com

2

Aradas Solé

Jesús

Ajuntament d’Esponellá

j.aradassole@gmail.com

3

Boada Bosch

Gemma

Ajuntament de Brunyola

4

BofilI Arbusá

Pere

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

5

Bouisset

Marie Rose

Maine

6

Bringé

Jean-Michel

PMMCU

7

Caballe

Francine

Communauté

8

Casenove

Philippe

Communauté

9

Cervera Zaragoza

Teresa

Centre

10

del Rio Castelló

David

Del Rio Consulting

11

Duhamel

Eric

Maine

12

Fanlou

Arnaud

CD66

arnaud fanlou@cd66 fr

13

Gabarda Mallorquí

Ariadna

Universitat de Girona

ariadnagabarda@gmail.com

¡

Sant Martí Sapresa

gemmaboada@bimarq.com

pbofill@guixols.cat

UL

—

dArles

sur

Tech

andre.xiffre@orange.fr

jm.bringe@perpignan-mediterranee.org

de

Communes

Sud

Roussillon

solene.lombardo@sudroussillon.fr
.

de la

de

de

Communes

Sud

Propietat Forestal

Port-Vendres

Roussillon

Certificat

SIGNATURA

CORREU ELECTRONIC

philippe.casenove@sudroussillon.fr

tcervera@gencat.cat

david@delrioconsulting.com
dg@port-vendres.com

—

assitencia

—

14

Garau

Enrica

Universitat de Girona

sanluri.enrica.garau@udg.edu

15

Gómez Dorga

Núria

Ajuntament de Santa Pau

ngomez@santapau.cat

16

Gonzalez

Carine

Pays Pyrénées Méditerranée

direction@payspyreneesmediterranee.org

17

Guil Ramos

Lídia

Consorci Salines-Bassegoda

tecnica@salines-bassegoda.org

18

Homs Campamar

Jaume

Ajuntament de Navata

alcaldianavata@gmail.com

19

Jorba Morros

Óscar

Ajuntament de Puigcerdá

oscarjorba92@gmail.com

20

Lledó Salvador

Diana

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

diana.Iledo@calonge.cat

21

Massines

Bernard

Commune de Soréde

bernardmassines@hotmail.com

22

Pereno

Laurence

Maine de Port-Vendres

agenda2l@port-vendres.com

23

Perramon Puig

Albert

Protecció Civil de la Generalitat a Girona

a.perramon@gencat.cat

24

Peyre

Serge

Département des Pyrénées Orientales

serge.peyre@cd66.fr

25

Puiguriguer Ferrando

Marta

Axial Geologia i Medi Ambient, sI

mpuiguriguer@gmail.com

26

Pujol Fuster

iosep

Ajuntament de Torroella de Montgrí

jpujol@torroella-estartit.cat

27

Ribas Palom

Anna

Universitat de Girona

anna.ribas@udg.edu

28

Segalen

Antoni

Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

antoine.segalen@pnrpc.fr

29

Torres Bagur

Maria

Universitat de Girona

maria.torres@udg.edu

30

Valent Nadal

Helena

Consell Comarcal de l’Alt Empordá

hvalent@altemporda.cat

31

Vidal

Eliane

Maine de Port-Vendres

vidaleliane66@gmail.com

32

Vilá Mir

Ramon

Ajuntament de Palol de Revardit

54rvilamir@gmail.com

33

VIes

Vincent

Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

vles.vincent@orange.fr

34

Xiffre

André

Maine dArles sur lech

andre.xiffre@orange.fr
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ANNEX 2. Images prises
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