CR réunion collective du 12/07/2021
Groupe 1
Résumé des mois précédents
- la première réflexion est partie des spécificités de la montagne (ses atouts et ses
fragilités) puis nous avons dressé des familles thématiques d’impacts du
changement climatique
- Les premières tentatives de vue systémique avait trop de cartes et de lien de causes
à effets pour être lisible et tenir dans le temps d’animation imparti
- La vue retenue est très synthétique. C’est une dizaine de cartes qui décrivent les
principaux effets du changement climatique en montagne sous forme de phrase à
retenir au recto. On peut lire les principaux impacts liés à cet effet au recto. Chaque
impact est numéroté de manière à proposer ensuite des cartes exemples par massif
(avec l’appui de la base de données du groupe 2)
Voir ici la vue systémique sur Mural
A faire :
1. Nettoyer la vue systémique en créant le visuel schématique des dix cartes
RECTO Idée à retenir n°1
Y'a le feu au chateau d'eau !
Illustration à proposer
dans le dossier DRIVE prévu.

VERSO : impacts déjà connus généralistes
1.1 Les sécheresses (nombre de jours
sans pluie) seront plus fréquentes
1.2 le débit des rivières va se modifie
1.3 Les sols seront plus secs en été

2. Créer les dossiers drive pour déposer les propositions d’illustrations (en indiquant les
crédits)
3. Créer deux google slide pour chaque paquet carte
4. Créer template de modèle de carte /exemple
5. Consignes : comment valider un exemple (source à minima)
6.

Groupe 2
Résumé des mois précédents
A créé une base de données sur les impacts du changement climatique par thématique. Les
exemples peuvent être classés par massif. permet la flexibilité de l’outil pour s’adapter aux
contextes de chaques massif, selon le contexte de la fresque.
A faire :
1. Faire un peu de forme :
- Créer une colonne qui renvoie aux codes des impacts annoncés dans les
cartes.
- Analyser les manques (par types de données manquantes /par types de
massifs manquants)

2. Demander de compléter les sources et exemples au membres du groupe + élargir en
sollicitant la communauté Natur Adapt ainsi que les personnes non présentes sur la
plateforme en sollicitant des personnes spécifiquement dans les régions ou le plus
de données sont manquantes
3. Grouper la demande en exemples avec les sollicitations pour illustrations (cf groupe
1.)

Groupe 3
Résumé des mois précédents
Le groupe a créé une boîte à outils pour proposer différentes méthodes d’animation du
Débrief. Ce temps vise à réfléchir aux actions potentielles à mettre en place pour atténuer
les effets du changement climatique et s’adapter : où puis je agir, à quelle échelle ?
Le travail avancé est à affiner avec le groupe 4 pour voir comment mobiliser les exemples
d’actions recensées.
Un sondage a été également réalisé pour asseoir la cible, le temps, et les objectifs de
l’animation. Cf CR de la réunion du 22/06/2021 où a été présenté les résultats du sondage.
A faire :
Gwladys se charge de faire un document cadre pour présenter les différentes options :
-

Objectifs de l’outil
cible de l’outil
déclinaisons possible de l’outils
Définir comment sera affichée la paternité sur l’outil ?
Sous quelle licence mettre à disposition l’outil ? (faire un benchmark)
Quelles règles d'utilisation / modification dans le temps ?
Quel mode de déploiement ? (Référencement sur plsrs plateformes /
Référencement et renvoi vers une page d'educ alpes pour faciliter mise à jour /
création d’un site internet ad hoc)

L’objectif est de consigner ce que chaque option implique en termes de moyen financier et
humain. Toutes les options sont ouvertes !

Groupe 4
Résumé des mois précédents
Le groupe a créé un document qui relance par massifs des exemples d’actions. Lien :
https://annuel2.framapad.org/p/groupe-4---fresque-climat-montagne-9mbq?lang=fr
Proposition de Juliette : on pourrait les classer par type d’action selon la typologie proposée
par l’ADEME dans cette vidéo.
A faire :
Organiser une réunion commune avec groupe 3 et 4 pour réfléchir à l’animation et la place
des exemples collectées dans le temps du débrief tel que pensé par le groupe 3 jusqu’ici et
avec la perspective de la fresque telle que développée jusqu’ici (en groupe ? individuel ? en
petit groupe? )

