
« Réchauffement climatique dans le Vercors et les Préalpes :
le futur reste à écrire »

Lancement du projet GICC-ADAMONT 
Lundi 22 juin 2015

Villard-de-Lans – Salle La Coupole

Information et débat pour une approche territoriale intégrée 
d’adaptation au changement climatique

Participation gratuite
Inscription en ligne obligatoire jusqu’au 12 juin 2015

http://inscription.gip-ecofor.org/gicc/index2.php
Renseignements : Delphine Piazza-Morel (04 76 76 28 95)

14h

14h30 -
15h10

15h10 -
16h10

16h30 -
18h30

18h45 -
19h45

20h -
22h

  Accueil café 

  Introduction    

§ Mot de bienvenue : Chantal CARLIOZ (Maire de Villard-de-Lans) 
§ Présentation du programme GICC : Denis SALLES (président du CS GICC) / Maurice IMBARD (MEDDE CGDD)
§ Du global au local, de la COP 21 au territoire du PNRV : Thierry LEBEL (Directeur du LTHE - UGA) / 
Jean‑Philippe DELORME (Directeur du  PNR Vercors)
§ Présentation du déroulement de l’après-midi  

  Nécessité et difficultés d’une approche intégrée du réchauffement climatique   

§ Présentation du projet ADAMONT : Marie‑Pierre ARLOT (directrice Irstea Grenoble) 
§ Témoignages de projets et territoires variés 
  * Andorre ‑ Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (Markus PONS) 
  * Gironde ‑ Adapt’eau (Benoît LABBOUZ) 
§ Les apports de l’observation et des observatoires : Évelyne BERNARD (DREAL/ORECC) / Christophe CHAIX 
(Observatoire savoyard du changement climatique)  

 Pause   

  Animation-débat. Regards croisés entre science et terrain sur la moyenne montagne    
Le Vercors et les Préalpes, terrain de recherche et d’expérimentation. 
Quelle expertise sur les impacts du changement climatique ?
Quelles actions pour l’adaptation des territoires ? 

Un parcours d’une thématique à l’autre
§ Climatologie et neige / Hydrologie et ressource en eau : Samuel MORIN (Météo-France) / Bertrand JOLY 
(PNRV)
§ Tourisme d’hiver / tourisme d’été : Hugues FRANçOIS (Irstea) / Philippe BOURDEAU (PACTE) / Jean‑Claude 
PRAIRE (Grand Angle)
§ Paysages / Biodiversité / Services écosystémiques : Jean‑Jacques BRUN (Irstea) 
§ Agriculture / Espaces pastoraux : Baptiste NETTIER (Irstea) / Grégory LOUCOUGARAY (Irstea) / 
Jean‑Christophe CLÉMENT (LECA)  
§ Forêts et multifonctionnalité de la forêt : Thomas CORDONNIER (Irstea) / Jean LEMAIRE (CNPF) 
§ Énergie : Léa FABRE (TEPOS Sud Grésivaudan)
§ Mobilité et Résidentiel : Mihaï TIVADAR (Irstea) 
§ Risques naturels : Frédéric LIÉBAULT (Irstea) / Vincent BOUDIÈRES (PARN) 

 Cocktail et point presse 

Ouverture au grand public

Projection du film « Printemps sous surveillance » (François‑Xavier VIVES ‑ 2012) 
suivie d’un débat public avec la salle et les intervenants

http://inscription.gip-ecofor.org/gicc/index2.php

