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Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des
ressources, Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un effondrement de
notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre
avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il
part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-
Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à une action collective et
solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible.

Vendred 7 octobre de 17h45 à 19h45
Séolane - Barcelonnette.
Inscriptions obligatoires avant le 5/10. 
 inscriptions :
https://framaforms.org/atelier-rse-et-
biodiversite-climalpsud3-avec-la-cci04-
et-le-club-des-entreprises-barcelonnette

UN ATELIER RÉSERVÉ AUX ENTREPRISES 
RSE ET BIODIVERSITÉ, DES SOLUTIONS POUR MON
DÉVELOPPEMENT !
Atelier collectif, retours d'expériences, expertise et échanges.
En partenariat avec la CCI04, le Club des Entreprises de la vallée
de l'Ubaye et Val d'Allos, l'ARBE, et le soutien de Probiodiv.

LE GROUPE ECCU 
est un collectif de citoyens et personnes

morales soutenues par le GREC-SUD (Groupe
régional d'experts sur le climat) né en 2019.

Son but est de sensibiliser acteurs socio-
économiques, élus et habitants au

réchauffement climatique par la diffusion
d'informations scientifiques, et de mobiliser les
acteurs locaux pour engager une transition du

territoire. 
Le groupe est apolitique et ouvert à tous ! 

 N'hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez nous rejoindre et proposer vos idées

d'actions pour la transition du territoire :
groupeECCU@gmail.com

  7 - 8  O c t o b r e  2 0 2 2   

B A R C E L O N N E T T E   
Informations : Séolane : 04 92 35 24 02 /
projet.seolane@gmail.com

Inscriptions en ligne : visez ce code
avec l'appareil photo de votre
téléphone ! 

Sud

Journées

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
DANS LES ALPES DU SUD : 
COMPRENDRE ET AGIR !

Programme détaillé :
seolane.org/programme-climalpsud3

PROJECTION DU FILM UNE FOIS QUE TU SAIS
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR EMMANUEL CAPPELLIN, 

POUR UNE ANIMATION SPÉCIALE !

Au cinéma de Barcelonnette, rue Henri
Mercier. Entrée aux tarifs habituels du
cinéma (cartes abonnement valables).

  #Vendredi 7 octobre à 20h

CLIMALPsud#3 c'est aussi...

Programme

https://framaforms.

org/inscription-

climalpsud3-

barcelonnette-

1658310376

https://framaforms.org/inscription-climalpsud3-barcelonnette-1658310376
https://framaforms.org/atelier-rse-et-biodiversite-climalpsud3-avec-la-cci04-et-le-club-des-entreprises-barcelonnette
https://seolane.org/programme-climalpsud3/
https://framaforms.org/inscription-climalpsud3-barcelonnette-1658310376


   #Vendredi 7 octobre

Évolution des émissions de gaz à effet de serre,

Actions et réactions des Ubayens et

et de la production et consommation énergétiques
dans la vallée de l’Ubaye (Sylvain Mercier,
AtmoSud)

Ubayennes vis-à-vis du réchauffement climatique :
résultats d’un questionnaire local (ECCU)

#Samedi 8 octobre  

Venez découvrir les nombreux stands du
forum pour trouver des solutions et des
idées inspirantes pour le climat, vous faire
accompagner dans vos démarches et
exprimer vos idées d'actions pour la
transition de la vallée !

OUVERTURE DE L'ÉVÈNEMENT PAR PIERRE LEROY, ÉLU DU BRIANÇONNAIS, AUTEUR DE PASSAGE DÉLICAT - PENSER ET
PANSER LE TERRITOIRE. TÉMOIGNAGE ET RÉFLEXIONS POUR UNE TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET CITOYENNE DE

NOS TERRITOIRES.

Salle du Marché couvert à
Barcelonnette (à côté du marché)
Entrée libre et gratuite.

9H - 12H : PREMIER FORUM9H - 12H : PREMIER FORUM
LOCAL DES TRANSITIONS !LOCAL DES TRANSITIONS !  

Etat des connaissances sur le changement

Principales évolutions du climat dans les Alpes du

Projections de l’évolution de l’enneigement en

climatique : de l’échelle globale à l’échelle alpine (Gaétan
Heymes, Météo-France)

Sud et en Ubaye (Philippe Rossello, GeographR, GREC-
SUD)

Ubaye et adaptation au changement climatique,
résultats de l’étude CLIMSNOW pilotée par la Région
SUD-PACA (Gaétan Heymes, Météo France)

Quelle évolution de la ressource en eau et
pour quels usages ? 
Projections sur l'évolution des ressources en eau
en Ubaye, retours sur l'épisode de sècheresse
estival,  constats locaux et échanges sur les
différents usages de l'eau (eau potable,
agriculture, tourisme, énergie...). Animé par Éric
Sauquet (directeur de recherche en hydrologie et
chef du département Hydrosystèmes et risques
naturels, Inrae). 

Au cinéma de Barcelonnette. 
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Inscription recommandée,
places limitées.

Quel avenir pour le tourisme en montagne ?
Quelle évolution des stations de ski ? Le tourisme « 4
saisons » représente-t-il une réelle opportunité ? Quelles
nouvelles attentes des visiteurs ? Quel projet touristique
en Ubaye demain ? Des transitions réussies en
montagne sont-elles transposables ? Animé par Anna
Goubert (doctorante à Sciences Po Aix) et Philippe
Rossello (GeographR/GREC-SUD).

Les thèmes des deux tables rondes ont été choisis pour
enrichir les débats et échanges de ClimalpSUD#2 et sont en
lien avec les derniers rapports du GIEC. Ils mettent en avant
deux enjeux principaux dans les zones de montagne : les
évolutions de la ressource en eau et les solutions pour faire
face au changement climatique, et la réorganisation des flux
touristiques.

9H - 12H | CONFÉRENCES9H - 12H | CONFÉRENCES Rénovation et isolation thermique

Energies renouvelables

Environnement

Finance verte

Mobilité douce

Prévention et valorisation des déchets

Alimentation et circuits-courts

13h30 – 15h30 : atelier d’écriture 
Quel récit collectif pouvons-nous écrire ensemble pour
favoriser la transition de la vallée ?
Faisons appel à notre imaginaire et nos émotions pour
fédérer, mobiliser et agir ! Un atelier qui change. 
Animé par Franck Jaén et Jérémy Nahmiyaz.

13H30 - 18H | ATELIERS COLLECTIFS13H30 - 18H | ATELIERS COLLECTIFS

Séolane - Quartier du 11ème BCA à
Barcelonnette. 
Ouvert à tous. Limité à 20 personnes
par atelier.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

16h – 18h : atelier de prospective
Penser collectivement le développement du
territoire de la vallée de l’Ubaye en co-
construisant des scénarios de transitions à
l’horizon 2050. La mission est de rendre le
territoire le plus résilient possible en intégrant les
contraintes environnementales, énergétiques,
sociales, économiques et politiques. Une mini-
formation à la prospective et un début de travail
collectif pour adapter notre territoire.
Animé par Philippe Rossello (GeographR) et
Anna Goubert (Science Po Aix).

   Un atelier de réparation de vélos et de petits
appareils, avec l’association de réparation des
Thuiles et l’atelier « Vélo » des associations
Grain de Sable et Solidaritat.

+

   Un espace d'échanges et d'expression sur la
transition du territoire !
+

+   RDV à 9h30 - 10h30 - 11h30 pour jouer à la
Fresque du climat - version quizz : mini jeu de
rôle pour comprendre les relations croisées des
effets du réchauffement.

Venez calculer votre bilan carbone personnel !+

SÉANCE DE DÉDICACE DU LIVRE PASSAGE DÉLICAT
AVEC PIERRE LEROY, EN PARTENARIAT AVEC LA

LIBRAIRIE IMAGINEZ L'APRÈS-MIDI

+   Affichage d'une œuvre collective géante
réalisée par les enfants de la vallée, sur les
thèmes "ma vallée demain, la nature et moi, mes
solutions pour le climat".

accueil café dès 8h30 

Découvrez les intervenants des tables rondes sur https://seolane.org/programme-climalpsud3/

LE MOT DES ORGANISATEURS
Fruit d’un travail collaboratif au sein du groupe Effets du
Changement Climatique en Ubaye ( ECCU - voir au
verso ), la 3ème édition des journées ClimalpSUD se
veut résolument orientée vers l’humain, les solutions et
l’action pour contribuer à la transition globale du
territoire. Les scientifiques, comme lors des éditions
précédentes, viendront compléter et actualiser nos
connaissances locales. Si l’action des entreprises et des
pouvoirs publics reste indispensable nous pouvons agir
à notre échelle pour limiter au maximum notre impact
sur le climat et le vivant...  Ce programme s’adresse
donc à tous !

Liste des participants  sur
https://seolane.org/programme-climalpsud3/

déjeuner végétarien à Séolane 
sur réservation

https://seolane.org/programme-climalpsud3
https://seolane.org/programme-climalpsud3

