
 

 

 
 

            

      

 
Lundi 18 octobre 

14h-17h30 
« Moyenne montagne et changement climatique » 

Hôtel des Vallées  
31 Rue Paul Claudel, 88250 La Bresse 

Séminaire rediffusé sur Teams* 
 

La Caisse des Dépôts, Terra Nova, la Fondation Jean Jaurès, la Fondation pour l’innovation Politique, la 
Fabrique Écologique et le Comité 21 coorganisent en 2021 un cycle de séminaires sur les «  Enjeux de 
l’adaptation au changement climatique dans les territoires ». Ce cycle traite des thèmes suivants :  
 

- Chaleur en ville (22 mars 2021) ; 
- Les assureurs face au changement climatique (27 mai 2021) ; 
- Circuits courts et écologie industrielle, Marseille (2 juillet 2021)  ; 
- Adaptation du littoral au changement climatique, Ile de Noirmoutier ; (9 juillet 2021) 
- Episodes météorologiques extrêmes, inondations et aménagement, Nîmes ; (3 septembre 

2021) 
- Moyenne montagne et changement climatique, Vosges (18 octobre 2021) ; 
- Forêts et réchauffement, Grand Briançonnais ; 
- Enjeux de la ressource en eau, Pays de la Loire ; 
- Enjeux de financement de l’adaptation au changement climatique.  

 
La sixième séquence du cycle se tiendra le lundi 18 octobre de 14h00 à 17h30, sur le thème « Moyenne 
montagne et changement climatique » : Quels sont les effets du changement climatique sur les 
territoires de montagne, en particulier de moyenne montagne ? Quel impact pour les activités 
touristiques ? Quelles stratégies peuvent être adoptées ? Quels exemples ailleurs ? Comment associer 
les acteurs locaux et les habitants à la mise en place des solutions ?  

 

Informations et inscriptions auprès de diane.de-mareschal@caissedesdepots.fr  
Cet évènement sera organisé en présentiel (nb de places limitées) et en distanciel.  

*Le lien de connexion Teams sera transmis quelques jours avant le webinaire.  
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Programme prévisionnel 

13h30 : accueil café des participants en présentiel 

14h – 14h15 Accueil :  

Yves Séguy, Préfet des Vosges 

Patrick François, Directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires et Isabelle Laudier, 

Institut pour la Recherche  

 

14h15 – 14h30 : Cadrage et perspectives générales 

Hugues François, Ingénieur de recherche, spécialiste du développement touristique de la 
montagne à Université Grenoble-Alpes / INRAE Grenoble LESSEM  

 

14h30 – 15h45 : Le contexte du massif des Vosges et l’implication des acteurs locaux  

Isabelle Blaise, Directrice de projets Tourisme, SCET  

Denise Buhl, Vice-Présidente déléguée à la montagne, à la ruralité et au patrimoine local, 

Région Grand Est  

Jérôme Mathieu, 8ème Vice-président du Conseil départemental des Vosges  

Olivier Braud, Commissaire à l’aménagement du Massif des Vosges  

Eric Guilpart, Expert montagne et développement rural, Direction du réseau de la Banque des 
Territoires, Service Ingénierie territoriale  

 

16h-17h30 : Quelle mise en œuvre par les territoires ? 

Carlo Maria CARMAGNOLA Météo-France - Centre d’Études de la Neige – Dianeige, Recherche 
et formation sur la neige dans les domaines skiables  

Jean-Yves REMY, Trésorier de DSF et PDG de Labellemontagne  

Laurent GARCIA, Directeur Général de la SPL Peyragudes  

Boris Bourgel, Maître de conférences, IAE Savoie Mont Blanc / IREGE, Université Savoie 
Mont Blanc  

Nicolas Imbert, Directeur exécutif, Green Cross 


