Session de participation:
Solutions d’adaptation au changement climatique liées à l’EAU dans
les domaines de la gestion forestière, du littoral et du tourisme
2ème Journée participative adressée aux collectivités et aux gestionnaires du territoire

GÉRONE, 21 mars 2019
PRESENTATION
Le changement climatique est un défi pour les collectivités, mais aussi une opportunité pour la gestion du territoire. Ses impacts
(sécheresse et manque d’eau, vagues de chaleur et de froid, pluies extrêmes, augmentation du niveau de la mer, changement des
modèles d’enneigement, augmentation du risque d’incendies, augmentation des dommages causés par les maladies et les ravageurs,
concentration de polluants dans les rivières et les nappes phréatiques, etc.)ont déjà des conséquences dans nos collectivités et
continueront à prendre de l’ampleur dans l’avenir.
La réduction de disponibilité en eau est l’un des effets du changement climatique les plus préoccupants et le plus répandu dans tous
les domaines (écosystèmes forestiers, production agricole, fourniture d’eau aux citoyens, demande d’eau dans les zones touristiques,
etc.). D’autre part, l’approvisionnement en eau est une affaire directe des collectivités. Il y a donc besoin d’un débat et de travail en
commun pour aborder des solutions communes permettant l’adaptation au changement climatique.
Dans ce contexte et dans le cadre du projet transfrontalier ECTAdapt “Contribuer à l'adaptation de l'Espace Catalan Transfrontalier
aux effets attendus des changement climatiques”, cette deuxième session de participation est organisée. Un espace de réflexion sur
les défis de la sécheresse et l’augmentation des températures, qui cherche à trouver des solutions communes pour une gestion
adaptative de l’eau dans les domaines de la gestion forestière, du littoral et du tourisme.

PROGRAMME
08h30 – 09h00

Réception des assistants
Atelier participatif par tables thématiques: Problématiques et solutions d’adaptation pour la gestion de l’eau
GESTION FORESTIÈRE

LITTORAL

TOURISME

09h00 – 14h00

PAUSE-CAFÉ
GESTION FORESTIÈRE

LITTORAL

TOURISME
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LIEU DE LA JOURNÉE
Maison de la Culture de Gérone (Casa de Cultura de Girona)
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Gérone
https://goo.gl/maps/Z2uGqfS133s

INSCRIPTION
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE 18/03/2019, MOYENNANT LE FORMULAIRE CI-DESSOUS:
https://www.civiciti.com/poll/vote?key=801d845ef9
IL EST RECOMMANDÉ DE S’INSCRIRE SUR LA PLATTE-FORME COLLABORATIVE CIVICITI POUR PRENDRE PART AUX RÉSEAUX
D’ACTEURS: https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage
L’ORGANISATIONS SE CHARGERA DE LA TRADUCTION ET DU PETIT-DÉJEUNER

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

