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Séolane

Évolution du climat 
dans les Alpes du Sud

De la recherche scientifique 
aux solutions d’adaptation

Les journées CLIMALPsud se veulent un espace de rencontres sur le thème du climat et 
du changement climatique entre la communauté scientifique, les gestionnaires d’espaces 
naturels et les décideurs en charge de l’aménagement des territoires alpins méditerranéens. 
À partir d’un partage des connaissances et des savoirs, il s’agira d’explorer les solutions 
d’adaptation à mettre en œuvre dans les décennies à venir. 

Le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance, territoire entre lavandes et glaciers, est parti-
culièrement soucieux de son avenir dans ce contexte de changement climatique. C’est 
pourquoi, dans le cadre de sa stratégie Territoire à Énergie Positive, le Pays S.U.D s’est 
associé au GREC-PACA et au centre Séolane pour vous proposer ces rencontres, point de 
départ d’une réflexion nourrie sur les nécessités d’adaptation.

Inscription en ligne obligatoire
www.eventbrite.fr/e/billets-journees-climalpsud-26536785239

Contacts
Pays Serre-Ponçon-Ubaye-Durance
04 92 44 15 13
j.nahmiyaz@pays-sud.fr

GREC-PACA
www.air-climat.org/grec-paca/decou
vrir-le-grec-paca/
contacts@air-climat.org

Centre Séolane
04 92 35 24 02
asso.seolane@gmail.com

Pour venir
Centre Séolane / Chemin des Casernes / 
04400 Barcelonnette.

Pour vous héberger
Centre Séolane
04 92 35 24 02 - asso.seolane@gmail.com

Glossaire
GREC-PACA Groupe régional d’experts sur le cli-
mat en Provence-Alpes-Côte-d’Azur / LPED Labo-
ratoire Population Environnement Développement / 
UMR ESPACE Université mixte de recherche - Étude 
des structures, des processus d’adaptation et des 
changements de l’espace / INRA Institut national de 
la recherche agronomique / CEREGE-IMBE Centre 
européen de recherche et d’enseignement en géos-
ciences de l’environnement - Institut méditerranéen 
de biodiversité et d’écologie marine et continentale / 
IGA Institut de géographie alpine / IRSTEA Institut 
national de recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture / CRIGE-PACA 
Centre régional de l’information géographique de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur / EnvirobatBDM Bâti-
ments Durables Méditerranéens / PnM Parc national 
du Mercantour / PnE Parc national des Écrins / AMU 
Aix-Marseille Université M
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http://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-climalpsud-26536785239


9 h 00 
u Accueil des participants

9 h 15 
u Allocutions d’ouverture 
- Pays SUD / Séolane / Barcelonnette

9 h 30 - 9 h 45
u Introduction par le GREC-PACA
- Bernard Seguin, coprésident

SeSSion 1#     dialogue  

9 h 45 - 11 h 30

Évolution du climat en PACA  
et ses effets,  

zoom sur les territoires alpins

u Climat passé, présent et futur
- Yves Bidet (Météo-France)

u Réseau régional de mesures
- Élodie Briche (LPED)

u Évolution de l’enneigement dans les 
Alpes du Sud 
- Nicolas Martin (UMR ESPACE)

u Changement climatique et agriculture 
- Bernard Seguin (INRA, GREC-PACA)

SeSSion 2#     regardS 

11 h 30 - 12 h 15   

Les Sentinelles des Alpes du Sud

u Lacs Sentinelles
- Ludovic Klein (PnM)  
- Rosine Cartier (CEREGE-IMBE)

u Alpages Sentinelles
- Cédric Dentant (PnE)

u Refuges Sentinelles et Projet  
REPERES CLIMAT
- Philippe Bourdeau (IGA)

12 h 15 - 13 h 45 
u Buffet déjeunatoire

SeSSion 3#     SyStèmeS 

13 h 45 - 15 h 15

Techniques et outils au service  
de la connaissance du climat

u RHYTMME, information hydrométéo-
rologique en temps réel
- Catherine Fouchier (IRSTEA)

u Suivi atmosphérique : synthèse des 
outils pour le climat local 
- Christophe Yohia (AMU) 

u La géomatique au service du climat 
montagnard 
- Maxime Maignan (CRIGE-PACA) 
- Philippe Rossello (GeographR)

SeSSion 4#      proSpectiveS 

15 h 30 - 17 h 00

TABLE RONDE PARTICIPATIVE 
Habiter demain les Alpes du Sud

u Penser les aménagements de demain 
(habitat, tourisme, espaces naturels et 
patrimoine…) dans un contexte de 
changement climatique
- Philippe Bourdeau (IGA)
- Bernard Brot (Ordre Régional des 
Architectes PACA)
- Cristiana Tarrico (Ordre des 
Architectes de Cunéo)
- Frédéric Corset (EnvirobatBDM)

   m a r d i  8  n ov e m b r e
m e r c r e d i  

9  n ov e m b r e

 
8 h 30 - 14 h

u Agriculture et forêt 
- Bernard Seguin (INRA) 
- Thomas Curt (IRSTEA) 
- Guy Rebattu (PnM)

u Climat et marqueurs glaciaires 
 à l’échelle du temps 
- Pierre Carrega (UMR ESPACE) 
- Aurélie Tassy (APULIA  
Géosciences)

u Paysage et biodiversité 
- Cédric Dentant (PnE) 
- François Breton (PnM)

20 h 30 au Ciné Ubaye
Débat autour du film Une planète,  

une civilisation de Gaël Derive

La rencontre de 6 hommes et femmes au 
sein des 6 principaux climats de la planète. 
Quel lien existe-t-il véritablement entre les 
hommes et le climat ? Quels changements 
attend notre civilisation dans le cadre du 
dérèglement climatique global qui s’ins-
talle aujourd’hui rapidement  ? Un film à 
hauteur d’Homme.

– Tarif : 4 € –

Prévoir pique-nique, boisson chaude et équi-
pement de randonnée adapté. Lieu de départ : 
selon conditions météo, se renseigner auprès de 
Rando Passion. Place limitée à 20 pers./groupe.

Inscription obligatoire : Rando Passion 
Chantal Bonaglia : 06 81 80 40 74 

rando.passion@free.fr


