L’adaptation des municipalités au changement
climatique: Expériences en gestion forestière, littoral et
tourisme
1ère journée technique adressée aux collectivités locales et aux gestionnaires du territoire

TORROELLA DE MONTGRÍ, 17 janvier 2019
PRESENTATION
Le changement climatique est un défi pour les
conseils municipaux 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,
modification de la structure de nivellement, etc.)
ont déjà des conséquences sur nos municipalités.
Il y a de moins en moins de disponibilité d’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'un conseil
municipal.
Dans le cadre du projet transfrontalier ECTAdapt
"Contribuer à l’adaptation de l’espace
transfrontalier catalan", 3 journées de
participation sont organisées, au cours desquelles
nous souhaitons diffuser des expériences locales
reproductibles, mais aussi pendant lesquelles les
contributions des entités locales pourront être
recueillies.

PROGRAMME MATIN
Réception des participants

9:30 – 9:45

Bienvenue et présentation du projet ECTAdapt
9:45 – 10:00

Josep Maria Rufí, Maire de Torroella de Montgrí
Anna Pibernat (CILMA), Arnaud Fanlou (CD66)

10:00 – 10:15

Du PAES au PAESC: Le nouveau pacte des maires des comarques
de Gérone (méthodologie, procédures, subventions, ressources
techniques, doutes)
Anna Pibernat (CILMA)

10:15 – 10:45

Explication de la plate-forme collaborative CIVICITI:
participation à travers du portable pendant la journée
Anna Crous (Audifilm Consulting)

10:45 – 11:15

11:15 – 11:30

Le coût de ne pas agir pour s'adapter au changement
climatique
Carme Melción (Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat,
Diputació de Barcelona)

PAUSE (Petit-déjeuner et changement de salle)

TABLES THÉMATIQUES PARALLÈLES: expériences et cas pratiques d’adaptation au niveau local

11:30

GESTION FORESTIÈRE

LITTORAL

Comment gérer le risque d’incendies?
Projet Cooperem: prévention et
gestion du risque d'incendies sur la
zone transfrontalière

Comment gérer les plages dans
le contexte du changement
climatique?
Projet Playa+, Gestion integrale
des plages

Serge Peyre (Chargé de mission "ForêtDFCI" CD66)

11:55

Comment articuler production et
consommation de produits du
troupeau pour gérer les incendies?
Projet “Ramats de Foc”: essai pilote de
sylvopastoralisme et de gestion des
incendies.

Rafa Sardà (CEAB – CSIC)

Comment adapter un delta au
changement climatique?
Projet ISACC TorDelta
Annelies Brokeman (CREAF)

TOURISME
Comment reconvertir une station de
ski en une station de montagne?
Expérience du côté français
Station de ski du Puigmal
Isidore Peyrato (Maire adjoint Commune
d’Err, Cerdagne)

Comment reconvertir une station de
ski en une station de montagne?
Expérience du côté catalan
Diversification de l’offre touristique
dans la Vallée de Núria
Orateur en attente de confirmation

Emma Soy (Fundació Pau Costa), Sílvia Aliu
(Gremi de Carnissers i Xarcuters de
Comarques Gironines), Judit Nadal
(Explotació Pastura Bosc)

12:20

Comment gérer une forêt en
appliquant des critères d’adaptation?
Projet de gestion forestière du
Matagalls
Anna Sanitjas (Ingénieur forestier de la
Diputació de Girona)

Comment gérer le sable des
plages dans le contexte du
changement climatique?
Observatoire de la côte
sableuse catalane
Provence Lanzellotti (AURCA)

12:45

DEBAT ET PARTICIPATION

13:15

DÉJEUNER EN CHARGE DE L’ORGANISATION

Comment adapter le tourisme de côte
à l’échelle comarcale?
Actions d’adaptation dans la
planification touristique à l’Alt Empordà
Olga Sabater (Àrea de Turisme del CCAE)
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PROGRAMME APRÈS-MIDI
Il s’agit de trois sorties simultanées pour visiter des cas pratiques d’adaptation.
Transport facilité par l'organisation:

VISITES GUIDÉES À CHOISIR
GESTION FORESTIÈRE

14:30
16:30

Mesures d’adaptation dans la forêt
de chêne liège (Quercus suber) à
Fitor
LIFE+ SUBER
Roser Mundet (Ingénieur forestier
au Consorci Forestal de Catalunya)

LITTORAL
Mesures d’adaptation et de
restauration des plages et dunes
littorales à Torroella de Montgrí
LIFE+ PLETERA
Xavier Quintana (Directeur du
projet Life+ Pletera) i Àgata
Colomer (Technicienne à
l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí)

TOURISME
Mesures d’adaptation d’un camping
littoral
CÀMPING LES MEDES
Joan Francesc Recio Barrero
(Responsable d’Environnement et
Qualité)

SITE DE LA JOURNÉE
Museu de la Mediterrània - Can Quintana
Carrer Ullà, núm. 27-31 - 17257 Torroella de Montgrí (Girona)
https://goo.gl/maps/hpB9YnHjPFS2

INSCRIPTION
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE AVANT LE 08/01/2019, À TRAVERS LE FORMULAIRE SUIVANT:
https://goo.gl/forms/t8YTKjC9hNUieIxg2
IL EST RECOMMANDÉ DE S’INSCRIRE SUR LA PLATE-FORME COLABORATIVE CIVICITI AVANT LA JOURNÉE:
https://www.civiciti.com/ww/adaptacioccect/homepage
L’ORGANISATION SE CHARGERA DE LA TRADUCTION SIMULTANÉE, DES REPAS ET DU TRANSPORT POUR LES VISITES GUIDÉES.

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

