Programme

Adapter notre gestion des espaces naturels de
montagne face au changement climatique
Du jeudi 12 novembre au vendredi 13 novembre 2020
VISIOCONFÉRENCE

S’adapter à une nature qui change
Dans le cadre du LIFE Natur’Adapt porté par Réserve Naturelles de France, le Conservatoire d’Espace
Naturel de Haute-Savoie (Asters) organise un séminaire pour lancer le développement d’un réseau
d’experts et de praticiens de l’adaptation au changement climatique. Cette rencontre en distanciel a
pour objectif d’échanger entre gestionnaires d’espaces naturels de montagne, et de partager des
outils, des méthodes, et des retours d’expériences, afin d’adapter sa gestion face au changement
climatique.

Programme détaillé et intervenant.e.s
Jeudi 12 novembre
8h30-9h : Assistance technique pour se connecter. Contacter le +33 (0)4 50 66 78 85
9h : Mots de bienvenue par Christian Schwoehrer, Directeur du Conservatoire d’Espaces Naturels de HauteSavoie et de Marie Thomas, Directrice de Réserves Naturelles de France

9h20 : Speed meeting gestionnaires : présentez-vous ! (Activités en petits groupes)
9h30 : S’adapter dans les territoires de montagne, ok, mais comment et pourquoi ? Par Christophe
Chaix, climatologue, et Stéphane Labranche, Sociologue

10h30 : C’est la pause !
10h50 : Anticiper & adapter : une démarche pour les espaces naturels protégés. Retour d’un site pilote
du projet Natur’Adapt, la RNN de Chastreix-Sancy par Iris Lochon et Thierry Leroy

12h-13h30 : Pause déjeuner
(13h15-13h30 : Assistance technique pour se connecter. Contacter le +33 (0)4 50 66 78 85)
13h30 : Tout comprendre sur le changement climatique et son vocabulaire avec les animateurs de la
Fresque du climat (partie 1)
Cet atelier est un temps de formation sur le changement climatique (causes, conséquences,
scénarios du GIEC …) et permet en même temps la découverte d'un outil pédagogique avec des
animateurs.trices qualifiées. Entrainez-vous sur l’outil Mural avant de vous participer.
15h : C’est la pause !
15h15 : Tout comprendre sur le changement climatique et son vocabulaire avec les animateurs de la
Fresque du climat (partie 2)
16h30 : Conclusion de la première journée et annonce du programme du lendemain.
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Vendredi 13 novembre 2020
8h45-9h : Assistance technique pour se connecter. Contacter le +33 (0)4 50 66 78 85)
9h : Tables-rondes thématiques et retours d’expériences sur l’adaptation
1) Peut-on encore conserver nos milieux forestiers ? Avec Pierre Paccard (PNR des Bauges), Kenzo
Héas (RNN de la Massane), Johann Rosset (RNN Haute-Chaine du Jura)

2) Anticiper l'évolution des sports de nature dans les espaces naturels avec Jules Pijourlet
(Ultratrail du Mont Blanc), Bastien Llorca (Guide de Haute-montagne), Johan Berthet (Spéléologue et
canyonniste), Mélanie Marcuzzi (Gardienne du refuge des Cosmiques)

3) Adapter sa sensibilisation. Sensibiliser pour s’adapter avec Gwladys Mathieu (Educ’Alpes), Leïla
Benichou (PN de la Vanoise), Eloïse Deutsch (PN des Pyrénées).

11h : C’est la pause
11h20 : Découvrir les services de données climatiques par Kenzo Héas (RNN de la Massane) et Daphné
Schloesser (RNN de la petit Camargue Alsacienne) Chargés de mission Natur’Adapt

12h30-14h : Pause déjeuner
14h : Atelier pratique « Les 5 barrières psychologiques du changement climatique ». Serious game avec
Juliette Dané (CEN Haute-Savoie, Asters).

Attention : cette activité demande de s’inscrire car elle ne peut se faire qu’en petit groupe (12 places
disponibles). Formulaire d’inscription.
14h : Table ronde et retour d’expérience “Gérer l’accès à la ressource en eau en alpage avec le
changement climatique” avec Suzanne Forêt (RNN des Hauts de Chartreuse) et Manon Chevallier (PNR du
Vercors)

15h30 : C’est la pause !
15h45 : Synthèse des tables-rondes : quels besoins émergents pour les gestionnaires ? par Olivier
Desadeleer (Europarc).

16h10 : Messages clés et perspectives par Jean-Baptiste Bosson (CEN Haute-Savoie, Asters)
16h30 : Fin du séminaire, le WE commence !

Personne contact
Juliette Dané, Chargée de mission Life Natur’Adapt
juliette.dane@cen-haute-savoie.org
+33 (0)4 50 66 78 85
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