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I. Contextes

1. Les Alpes, territoire sensible, territoire
exposé
Exposition :
Réchauffement plus prononcé dans les
zones de montagne (+ 2 °C)
Sensibilité :
Enjeux environnementaux et socioéconomiques (patrimoine naturel, culturel,
paysager, agriculture, hydroélectricité, etc.)
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Territoire privilégié pour l’étude du
changement climatique, de ses
impacts et de ses conséquences.
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I. Contextes

2. Les missions du Parc face au changement
climatique
Améliorer les connaissances sur les impacts
du changement climatique
Contribuer à la compréhension des
conséquences pour les écosystèmes et le
territoire
Accompagner le territoire
meilleure adaptation

vers

une

Besoin d’outils
« ressources »
internes

Stage
Création d’outils pour la
diffusion des connaissances sur
le changement climatique à
l’échelle des Alpes

II. Présentation de l’outil

1. Objectifs des fiches thématiques
Connaissances sur le changement climatique
Vulgarisation
Synthèse
Format A4 – 2 à 4 pages

Fiches thématiques

Équipes du Parc

Publics
Médias- Élus- Valléens – Scolaires- Acteurs socio-pro – etc.

II. Présentation de l’outil
2. Rendu final


Série de fiches thématiques sur plusieurs
compartiments (biotiques et abiotiques)
des écosystèmes alpins.

II. Présentation de l’outil
2. Rendu final

Alpes

II. Présentation de l’outil
3. Réflexions et méthodologie
Éléments à prendre en compte

Les grandes étapes de réflexions

1

2

3

Définition des thématiques à aborder dans
les fiches.

Recherches bibliographiques + entretiens
avec les équipes, partenaires, chercheurs,
etc.
Définition de la forme et des contenus de
l’outil (ici fiches thématiques).

Enjeux pour l’établissement, le territoire
Besoins de connaissances de l’établissement
Sensibilisation des publics
Zones géographiques
Date de publications
Quelle biblio ? (articles scientifiques,
publications interne, etc.)
Caractéristiques du public ciblé, effort de
synthèse, de vulgarisation
Infos clés, chiffres, exemples parlants.

II. Présentation de l’outil
3. Réflexions et méthodologie
1

Thématiques retenues




© GARNIER Alexandre – PNV

© FAIVRE Thierry – PNV

Thématiques spécifiques au territoire (espèces patrimoniales,
sensibles, espèces arctico-alpines, milieux sensibles, etc.).
Thématiques plus transversales (risques sanitaires - forêts –
etc.)
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II. Présentation de l’outil
3. Réflexions et méthodologie
2 Cadrages bibliographiques






Cadrage géographique : articles traitant des Alpes françaises si possible,
sinon Alpes, zones de montagnes et zones de hautes latitudes.

Cadrage institutionnel et temporel : articles publiés majoritairement après
le 5ème rapport du GIEC en 2014.

Cadrage scientifique et technique : publications scientifiques + productions
techniques internes + productions de partenaires, des labos de recherche,
groupes d’experts etc.

2014

II. Présentation de l’outil
3. Réflexions et méthodologie
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Format des fiches
Forme



Effort visuel :
Schémas, encadrés, illustrations
Codes couleurs

Fond

●
●

●

Visionnage

Contenus synthétisés
Vulgarisation et définitions des termes
techniques et scientifiques
Références bibliographiques dans le texte et
en fin de fiche

III. Analyse
1. Limites et points forts de l’outil
Forces




Limites

Synthèse des connaissances
Vulgarisation scientifique
Facilitation communication et sensibilisation






Bibliographie non exhaustive, sujet vaste et
complexe
Vulgarisation à accentuer selon les publics
Logiciel de mise en page des fiches (rend
difficile le partage, la modification, etc.)

Points de vigilance et conseils


Mobiliser le réseau d’acteurs pour la collecte de bibliographie, d’anecdotes, etc.



Penser aux besoins et caractéristiques du public ciblé



Penser au format de transmission et au partage des outils (logiciels gratuits, pdf, etc.)



Mise à jour des fiches régulières (multi-acteurs – en ligne )

Merci pour votre attention
Contacts pour plus d’informations :
Julie - Anne JORANT - julie-anne.jorant@vanoise-parcnational.fr
Jérôme CAVAILHES - jerome.cavailhes@vanoise-parcnational.fr
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