
Vendredi 6 décembre à 20h15 
Projection au cinéma Ubaye du film 

« Après-demain » de Cyril DION 
Entrée : 5 €. 

le samedi au Zócalo
• Présentation d’initiatives locales déjà en place pour lutter contre le changement climatique 
• Présence des étudiants du Master Gestion Durable des Territoires de Montagne de Gap – 
Aix-Marseille Université.
• Questionnaires et informations sur les mesures portées par le Parc National du Mercantour.

EntréE librE Et gratuitE
Inscriptions, informations, programme détaillé, plan d’accès sur 

www.seolane.org
ContaCt : 

Pôle d’accueil universitaire Séolane : 04 92 35 24 02 / projet.seolane@gmail.com

Pensez au covoiturage et à la mobilité douce !
Un lien pour partager votre trajet vous sera envoyé lors de votre 

inscription en ligne sur www.seolane.org

«Le Parc national du Mercantour s’inscrit 

dans la démarche de mobilisation citoyenne                                       

« Exprimez-vous pour la biodiversité » portée 

par l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 

à l’échelle nationale. L’AFB a missionné le cabinet 

Bluenove, spécialiste de l’intelligence collective 

massive, pour recueillir les idées citoyennes 

via une plateforme en ligne et des ateliers. 

Deux ateliers sont ainsi prévus lors du colloque 

CLIMALPsud2. Les contributions citoyennes 

issues de l’ensemble de la mobilisation nationale 

seront présentées à Marseille au mois de juin 

2020 lors du Congrès mondial de la nature de 

l’UICN.
La projection sera suivie d’un « débat 

flash » sur la biodiversité.«



SamEdi 
7 déCEmbrE

VEndrEdi 
6 déCEmbrE

4AtelIer 13 
évolution de l’activité économique et du 
tourisme : quelles opportunités pour demain ?
Animateur : Fabrice Jestin, Pôle d’accueil 
Universitaire Séolane
Contributeurs scientifiques : Emmanuelle Georges, 
Chercheur en économie territoriale – IRSTEA / Valérie 
Rivat, Directrice - PNR du Queyras / Samuel Morin, 
Directeur - Centre d’études de la neige Météo France

4AtelIer 23 
Impact du changement climatique sur les 
risques naturels : comment prévenir les 
risques ?
Animateur : Benjamin Eihorn, directeur - Pôle alpin 
d’études et de recherche pour la prévention des risques 
naturels
Contributeurs scientifiques : Philippe Schoeneich, 
Professeur des universités – IUGA / Sylvain Dupire, 
ingénieur forestier – IRSTEA / Xavier Bodin, chargé de 
recherche - EDYTEM

4AtelIer 33 
Comment préserver la biodiversité et son 
rôle sur le climat ? « Biolab »«
Animateur : Mathilde Nicolas, consultante - cabinet 
Bluenove
Contributeurs : Anne Lepine, Agence française 
pour la biodiversité / Elena Maselli, Parc national du 
Mercantour

4AtelIer 43 
Comment habiter en montagne en limitant 
notre impact sur le climat ? 
Animateur : Anouk Bonnemains, docteure en 
géographie - Université Savoie Mont Blanc
Contributeurs : Paul Wagner, architecte Urbaniste 
- Atelier 4 Architecte / Jérémy Nahmiyaz, ingénieur-
urbaniste - Energies et territoire conseil / Sandrine 
Alinat, maître de conférence en géographie – Aix-
Marseille Université

4Communiquer les dernières connaissances scientifiques sur le changement 
climatique en montagne et plus spécifiquement dans la vallée de l’Ubaye 

4Identifier collectivement des pistes d’adaptation et d’atténuation pour 
préserver une économie montagnarde et un cadre de vie viables

4Créer des opportunités et une vision positive face aux changements provoqués 
par l’action du climat

Pour 
qui ? 4Citoyens de tous avis, scientifiques, élus, techniciens …

4

4

Ateliers de co-construction citoyenne 
sur le thème « Ubaye 2050 » à Séolane

Ouvert à tous – Inscription obligatoire sur www.seolane.org

Accueil café à partir de 8h30

Conférences et tables rondes en présence de 
scientifiques et spécialistes au Zócalo

Ouvert à tous – Inscription recommandée sur www.seolane.org

Accueil café à partir de 8h30

Pour 
quoi ?

39h4Ouverture de la journée 
Interview de Jean Jouzel, enregistré pendant 
la COP 25
Introduction par Edouard Bouin, chargé 
d’enseignement - Université de Rennes 2 sur 
les enjeux financiers et économiques du 
changement climatique
Intervention de Sophie Vaginay, Présidente de 
la CCVUSP

39h45-10h30 4Conférence
Les dernières données scientifiques sur

 le climat : projections pour l’Ubaye 
et les Alpes du Sud

Présentation des dernières données 
scientifiques sur l’évolution du climat issues 
du cahier « Montagne » du GREC-SUD, et 
projections possibles pour les Alpes du Sud 
et l’Ubaye en particulier : enneigement, 
évolution des glaciers, précipitations, 
températures…
Intervenants : Philippe Rossello, ingénieur-
géographe - GREC-SUD - GeographR / Joël Guiot, 
directeur de recherche CNRS - CEREGE / Bernard 
Francou, glaciologue et géomorphologue - IRD

311h-12h30 4table ronde
Quelles évolutions possibles pour 

l’économie de montagne ? 
Après une présentation rapide du 
tissu économique actuel en Ubaye, les 
contributeurs engageront une réflexion 
collective sur les scénarios possibles 
d’évolution de l’activité et des emplois dans 
les Alpes du Sud.
Contributeurs : Anouk Bonnemains, docteure en 
géographie - Université Savoie Mont Blanc / Camille 
Anglada, chargée de mission - Pays S.U.D / Edouard 
Bouin, chargé d’enseignement - Université de        
Rennes 2 / Jérémy Nahmiyaz, ingénieur-urbaniste 
- Energies et territoire conseil / Frédi Meignan, 
président de Mountain Wilderness

312h30-14h30 4
Repas dans les restaurants partenaires de 
l’évènement, à charge des participants. Menus 
spéciaux « produits locaux » pour l’évènement 
(19 €). Liste des restaurants partenaires sur                
www.seolane.org. Réservation conseillée.

314h30-15h30 4Conférence
l’évolution de la biodiversité au regard du 

changement climatique
Présentation des données de suivi de la 
biodiversité dans les programmes de sciences 
participatives, et des impacts de l’évolution 
de la biodiversité sur l’activité humaine, 
adossée à des exemples d’actions concrètes 
d’atténuation du changement.
Intervenants : Jérôme Mansons, chef de projet 
Alcotra ClimaTT - Parc national du Mercantour / Marc 

Jérôme Hassid, directeur - CIPRA France

316h-17h30 4table ronde
Vivre en montagne demain

Les contributeurs débattront sur les évolutions 
nécessaires de l’aménagement du territoire et 
des modes de consommation pour atténuer 
les conséquences du changement climatique, 
et des freins à la mise en place de ces actions.
Contributeurs : Philippe Schoeneich, professeur des 
Universités – IUGA / Christophe Demarque, maître 
de conférences en psychologie sociale, Aix-Marseille 
Université / Alberte Bondeau, chargée de recherche 
- Aix-Marseille Université / Sandrine Alinat, maître de 
conférences - Aix-Marseille Université 

317h30 4
Clôture de la journée par Edouard BOUIN

39h Introduction4  
état des lieux de la cryosphère (glacier, permafrost et neige) 

par Xavier Bodin, chargé de recherche - Université Savoie Mont Blanc

310h – 12h30 4 AtelIerS 

312h30 - 14h 4Repas à Séolane (sur inscription)

314h - 16h30 4Synthèse collective

Restitution des réflexions de chaque atelier en salle plénière en vue d’un débat. 
Présentation des initiatives locales pour faire face au changement climatique. Cette 
synthèse des réflexions servira de support pour les échanges du samedi.


