Cette conférence-débat s'inscrit dans le cadre des
« journées partenariales » que le CVRH d'Aix-enProvence organise afin de favoriser les partages
d'expériences et de pratiques entre agents du MEDDE,
METL, praticiens, acteurs locaux, universitaires, …

Agir maintenant
pour s’adapter au
changement
climatique
le 30 janvier 2014
à Marseille

Agir maintenant pour s’adapter au changement climatique

le 30 janvier 2014, Amphi de la DREAL PACA, site Saint-Charles à Marseille
Journée à l’attention des agents des services déconcentrés et des établissements publics de l’Etat, des praticiens,
des enseignants-chercheurs de l’Université, des techniciens des collectivités territoriales
8h30 - Accueil des participants autour d’un petit déjeuner « créatif »
9h00 - Introduction de la journée partenariale par Anne-France DIDIER, DREAL PACA
9h10 - Les orientations du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur par Annick DELHAYE, Vice-Présidente
développement soutenable, environnement, climat, énergies
9h20 – Présentation des objectifs de la journée par Claude-Hélène BRET-POCHET, CVRH d'Aix-en-Provence
9h30 – Prospective des évolutions climatiques en Provence Alpes Côte d’Azur
Valérie JACQ, Météo France antenne d’Aix-en-Provence
10h15 – Changement d’approches et de comportements : les apports de la sociologie pragmatique
Stéphan CASTEL, Centre d'Etudes en Sciences Sociales Appliquées, Marseille
10h45 Communication sur la création du Pôle Métier, Climat et Air du CRIGE
Catherine RETORE, Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Philippe ROSSELLO, GeographR
11h – Les orientations du schéma régional Climat Air Energie
Yohann PAMELLE, DREAL PACA
11h30 - Approches thématiques
suivies du «regard miroir » de Stéphan CASTEL et des échanges avec les participants
Ressource en eau et changement climatique
Gestion agricole et ressource en eau par André CHANZY, INRA antenne d’Avignon
R²D²-2050 : Risque, Ressource en eau et gestion Durable de la Durance en 2050 par Eric SAUQUET, IRSTEA
12h30 – Buffet « Saveurs des Suds » 15 € à régler sur place ou déjeuner libre à l’extérieur
14h- Changement climatique et biodiversité
L’adaptation des milieux et des espèces par Thierry TATONI, Institut Méditerranéen de la Biodiversité
L’expérimentation du programme Sentinelle Alpages par Muriel DELLA-DOVA , Parc des Ecrins
15h - Adaptation au changement climatique en milieu urbain
Franck GEILING, Marseille Euroméditerranée
Isabelle TRETOUT, DREAL PACA
16h – Changements climatiques et risques pour la santé
Brigitte MOISSONNIER, ARS
16h30 - Clôture de la journée : Synthèse des temps forts de la journée
Communication par les organisateurs des prochaines formations se déroulant sur la région

« Agir maintenant pour s’adapter au changement
climatique » le 30 janvier 2014
La DREAL .se trouve à proximité de la gare SNCF et de la gare routière. L’accès par les transports en
commun est conseillé aux participants.

Plan d’accès à la DREAL
B u ff e t
« Saveurs des Suds »
Tarte à l'oignon et romarin
Cake moelleux aux olives, anisé au Pastis
Antipasti d'hiver marinés
à l'huile d'olive et aromates
(artichauts, dolmas, mozza...)
Salade verte mesclun, vinaigrette à la moutarde
Tajine de poulet aux abricots confits
Petits légume d'accompagnement
Semoule de blé aux amandes
Moelleux au chocolat et noisettes
Carrot cake aux 4 épices et glaçage blanc
Panier de fruits de saison
Vin rouge et vin blanc Bio de la région
Eau plate et eau pétillante
Café bio issu du commerce équitable,
servi au moment du dessert
Assiettes, verres et couverts recyclables
Produits frais, de région, bio,
paysans ou équitables

Bulletin à envoyer sous forme électronique
avant le 14 janvier 2014 à :
ddcf.cvrh-aix.cmvrh.drh.sg@developpementdurable.gouv.fr
copie à : ClaudeHelene.Pochet@developpement-durable.gouv.fr
Vous pouvez aussi envoyer votre demande
directement par e-mail en donnant les informations
demandées sur le bulletin.
Informations : Claude-Hélène BRET-POCHET

Tél. : 04 42 16 62 11

Nom :
Prénom :
Grade :
Fonctions :
Institution, service :

Courriel :
Téléphone :
Souhaitez-vous déjeuner sur place ?
Réservation obligatoire, le nombre de repas est
limité(15 € à régler par chèque à votre arrivée)
Oui

Non

