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Webinaire « Adapter son territoire au changement 
climatique avec les solutions fondées sur la nature » 
en Auvergne-Rhône-Alpes

vendredi 7 mai de 9h30 à 12h
Aujourd’hui déjà, les impacts du changement climatique se font sentir en région : îlots de chaleur 
urbains, sécheresses, fortes pluies et inondations…  Pour y faire face et adapter le territoire, les solutions 
fondées sur la nature constituent une réponse de moindre coût, facilement mobilisable et qui recèle 
de nombreux co-bénéfices. Comment favoriser le déploiement de ces solutions dans des contextes 
multiformes (urbains, agricoles, forestiers…) ? Venez échanger sur le sujet  lors de ce webinaire dédié aux 
Solutions d’adaptation fondées sur la Nature (SafN).
La présentation des enjeux d’adaptation en Auvergne Rhône-Alpes et des solutions fondées sur la nature 
qui peuvent y répondre sera suivie de l’exposé de deux retours d’expérience régionaux.

Événement organisé dans le cadre du Life ARTISAN - Accroître la Résilience des Territoires au changement climatique 
par l’Incitation aux Solutions d’adaptation Fondées sur la Nature - et du dispositif «Territoire engagé pour la nature».

  PROGRAMME
9h30

Le changement climatique en Auvergne-Rhône-Alpes

Marc Bardinal - ADEME

Retours d’expériences régionaux

Les solutions d’adaptation fondées sur la nature : principes et méthodes

11h00

10h00

Formulaire d’inscription

Clémentine Azam – UICN

Le déploiement des SafN en région grâce au projet européen Life ARTISAN 
10h30

Héloïse Gautier - OFB

Passage en revue des grands enjeux d’adaptation auxquels la région doit déjà faire face, et auxquels 
elle devra faire face dans les années à venir.

Présentation du concept de l’UICN : les Solutions fondées sur la Nature (SfN), et du standard 
mondial développé pour faciliter leur conception.

Présentation du projet et de l’animation régionale en faveur des SafN, ainsi que des ressources 
à disposition des territoires.

Adapter la forêt au changement climatique en diversifiant les essences et les modes de 
sylviculture : l’expérience du Massif Sud Isère (38)
Loïc Casset - Sylv’ACCTES

Adapter la ville au changement climatique en désimperméabilisation et végétalisant les cours 
d’écoles : l’expérience de communes de Haute-Savoie (74)
Isabelle Leclerq - CAUE 74 & Jérémy Huet - l’Atelier des cairns

Martin Bé | Animateur TEN 
martin.be@arraa.org - 06 22 79 64 97

Contacts

Heloïse Gautier | Animatrice régionale Life ARTISAN
heloise.gautier@ofb.gouv.fr - 07 64 80 08 03

NOIRMAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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