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Les journées 
partenariales....

Organisées par le CVRH 
en partenariat avec la 
DREAL PACA
Et avec d’autres 
partenaires, selon le 
thème
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Les journées 
partenariales...

« Densification, redensification» en mars 2012

« Nature en Ville » en avril 2012

« Agendas 21, pourquoi on s’engage, 
pourquoi on continue » en mars 2013

« Agir maintenant pour s’adapter au 
changement climatique » en janvier 2014
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Objectifs des journées 
partenariales

Favoriser les partages d’expériences et de 
pratiques autour de thèmes constitutifs des 
politiques publiques

Favoriser les discussions et les débats sur 
ces thèmes entres des représentants 
d’administrations, de collectivités locales, 
d’établissements publics, d’Universités, de 
centres de recherche, de bureaux d’études, 
d’entreprises...
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Journée partenariale  
« Agir maintenant pour 
s’adapter au changement 
climatique »

De nombreux partenaires pour une 
thématique très transversale
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Partenaires et intervenants
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« Agir maintenant pour 
s’adapter au changement 
climatique »

Les objectifs de la journée :

présenter aux participants un 
panorama de l'état des connaissances 
et des expérimentations sur 
l'adaptation au changement climatique 
dans la région PACA : partage de 
connaissances
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« Agir maintenant pour 
s’adapter au changement 
climatique »

Les objectifs :

favoriser les échanges entre des acteurs 
qui ne se côtoient pas quotidiennement : 
administrations, établissements de 
recherche, établissements publics, 
universités, bureaux d'études, 
entreprises 
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« Agir maintenant pour 
s’adapter au changement 
climatique »

Les objectifs :

favoriser la transversalité des approches : 
approche croisée adaptation au 
changement climatique et autres 
thématiques (prospective, eau, biodiversité, 
ville durable/bâtiment, santé), regard d'un 
sociologue, binôme d'intervenants sur 
chaque approche...
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Programme de la matinée
8h30 - Accueil 

9h00 - Discours d’introduction

9h20 - Présentation des objectifs de la journée 

9h30 - Prospective des évolutions climatiques en 
Provence Alpes Côte d’Azur

10h15 - Changement d’approches et de 
comportements : les apports de la sociologie 
pragmatique 

10h45 - Communication sur la création du Pôle Métier, 
Climat et Air du CRIGE

11h - Les orientations du schéma régional Climat Air 
Energie

11h30 - Ressource en eau et changement climatique

12h30 – Buffet 



11

Programme de l’après-midi

14h - Changement climatique et biodiversité

15h - Adaptation au changement climatique en 
milieu urbain 

16h - Changements climatiques et risques 
pour la santé

16h30 - Clôture de la journée
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Des interventions courtes et 
rythmées pour une journées 
riche en informations et en 
échanges

Objectif des interventions 

donner un aperçu des ressources existantes : 
personnes ressources, travaux de recherche, études, 
expérimentations, publications, sites internet. 

Les interventions sont nécessairement courtes, l'objectif 
est pour les intervenants d'apporter l'essentiel des 
informations. 

Interventions donc limitées à 20 minutes de façon à 
laisser la place pour le débat avec les participants... et 
la place pour les autres interventions.
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Contacts :

DREAL PACA :  Yohann PAMELLE

Yohann.pamelle@developpement-durable.gouv.fr

Tel. 04 91 83 63 48

Merci de votre attention

CVRH :  Claude-Hélène POCHET

Claude-Helene.Pochet@developpement-durable.gouv.fr 

Tel. 04  42 16 62 11 
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