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Changement climatique, biodiversité et paysages : 

Les spécialistes du climat sont globalement d'accord : un réchauffement de 1°C de la
température moyenne de la France équivaut à une « descente » de la France d'environ 200
kilomètres vers le Sud. Avec 4°C de plus qu'actuellement, c'est le climat de Marseille que l'on
retrouverait à Paris. Il ne faut pas se réjouir pour autant ! Ce phénomène s'accompagnera
d'une instabilité accrue du climat (tempêtes, sécheresses, inondations, etc.).

Séminaire PROSPECTIVE INFO

Changement climatique, biodiversité et paysages :

Un défi pour la gestion des territoires

- Jeudi 29 mars 2007 - Grand Amphithéâtre de l'Institut Océanographique 195, rue Saint-Jacques - 75 005 PARIS
Accès : RER ligne B, station Luxembourg  Bus 38, 82, 84, 85, 89 : station Luxembourg  Bus 21 et 27 : station
Gay-Lussac/Saint-Jacques

Organisateur du séminaire :
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Changement climatique, biodiversité et paysages : 

Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires : 1, av. Charles Floquet - 75 343
PARIS Cedex 7

Les conséquences du réchauffement sur la physionomie de nos territoires seront d'une ampleur et d'une
vitesse sans précédents. La diversité exceptionnelle de nos terroirs devrait s'en trouver profondément bouleversée.
Ainsi, la géographie des zones agricoles et viticoles, la physionomie de la végétation des grands massifs
montagneux et forestiers, les régimes des bassins versants sont appelés à une profonde transformation, tandis que
la répartition des espèces faunistiques et floristiques, protégées ou non, disparaitra ou évoluera.

Ces faits nouveaux s'ajoutent aux défis actuels auxquels font face les gestionnaires du paysage : sur un
territoire de plus en plus artificialisé, grignoté par l'urbanisation diffuse et par les grandes infrastructures, ils doivent
désormais établir une vision prospective qui intègre parmi les autres facteurs évolutifs le changement climatique et
ses effets collatéraux.

Le séminaire Prospective Infos organisé par la DIACT le 29 mars, de 10 heures à 17 heures à Paris en relation avec
le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, avec l'ONERC, la Fédération Française du Paysage et
l'Institut Français de la Biodiversité veut accorder une large place aux débats et aux tables rondes afin de mieux
connaître l'état actuel des connaissances scientifiques sur ce sujet essentiel. L'objectif est de mettre en lumière les
conséquences économiques, sociales et environnementales nées de la mutation rapide de nos espaces, de nos
paysages. Les bonnes  pratiques possibles des acteurs de l'aménagement des territoires, ainsi que les opportunités
économiques seront également présentées en contrepoint des dommages attendus.

Participant à la nécessaire territorialisation de la stratégie nationale de biodiversité et à la mise en oeuvre de
stratégies locales de développement durable, cette journée s'organise en deux temps. Elle laisse d'abord la parole
aux experts du climat qui expliqueront et éclaireront les enjeux en essayant de préciser les effets locaux des
évolutions climatiques. Un deuxième temps sera consacré à l'analyse des stratégies d'adaptation et
d'anticipation des effets du changement climatique. Les déclinaisons sectorielles de ces stratégies touchent les
domaines de l'habitat et de l'urbanisme, du peuplement et de la santé, de la biodiversité et des paysages, ... et
interrogent l'évolution de la gouvernance à toutes les échelles institutionnelles et l'avenir de notre système
démocratique. Un défi pour l'imagination, pour l'expérimentation, un enjeu tout simplement politique.

PROGRAMME :

10h00 - 10h15 : Ouverture : Changement climatique et gestion des territoires

 Sylvie ESPARRE (Directrice à la DIACT)

10h15 - 11h30 : Table ronde « Un changement global, des effets locaux » Modérateur Sébastien TREYER
(ENGREF)

 Gilles KLEITZ (MEDD-DNP)  Effets prévisibles des modifications climatiques sur la biodiversité régionale
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Changement climatique, biodiversité et paysages : 

 Enric AGUILAR (Université de Tarragone) 	Scientifiques et aménageurs espagnols s'organisent face aux
enjeux climatiques

 Caroline WITTWER (SCHAPI, Ministère de l'Ecologie) Innover sur la gestion prévisionnelle des risques 
hydriques face aux défis climatiques

11h30 - 12h45 : Table ronde « Inventer de nouveaux modes de gestion des paysages » Modérateur :
Pierre-Marie TRICAUD (Ingénieur Agronome, Paysagiste à l'IAURIF)

 Laurent LELLI (ENFA Toulouse) & Jean-Guy UBIERGO (MTP Prospective) Visions photographiques des
mutations paysagères du Vallespir

 François LETOURNEUX, Président Comité Français de l'IUCN / Eurosite 	Comment travailler en réseau autour
de sites naturels

 Frédéric SEGUR (Unité Arbre et Paysage, Communauté du Grand Lyon) Les changements climatiques et la
gestion de la nature en Ville

13h00 - 14h15 : Pause Déjeuner libre

14h15 - 15h00 : Atelier collectif : Miniconférences et Débats
 Fernand VERGER (Professeur émérite, Ecole Normale Supérieure) 	Enjeux environnementaux et gestion

prospective du  littoral français

 Noël LE SCOUARNEC (Secrétariat d'Etat au Tourisme), Jean-Paul CERON (TEC) Changement climatique et
développement durable du tourisme

15h00 - 16h15 : Table ronde Vers une gouvernance du climat ? Des territoires s'organisent
 Michel PASCAL (DRIRE / DIREN, Nord Pas-de-Calais) 	Atténuer, Adapter ou intégrer les effets climatiques ?

Stratégie régionale, projets locaux
 Anne de GOUZEL (Conseil Général des Hauts-de-Seine) 	Volet Climat dans un Agenda 21 ou Plan Climat ?

Choix opérationnels d'un département
 Amélie VALLON & Guy-Georges LIMORTE (Préfecture PACA) 	Vers une démarche interrégionale sur

l'anticipation des effets climatiques dans le Sud-Est   Modérateur : Gilles PENNEQUIN (Chargé de Mission
Développement Durable, DIACT)

16h15 - 16h30 : Clôture par Gilles-Laurent RAYSSAC (Res Publica) Comment réagir collectivement au
changement climatique ? La place du débat démocratique

Post-scriptum :

Séminaire ouvert aux élus, administratifs et techniciens de l'Etat ou territoriaux, universitaires, et toutes personnes intéressées.

Inscription préalable obligatoire, par retour du Bulletin d'inscription par fax : 01.40.65.12.40

Informations sur l'organisation du séminaire auprès de l'Equipe « Prospective & Etudes » de la DIACT, sur Internet : www.diact.gouv.fr et par

téléphone : 01.40.65.11.57
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Changement climatique, biodiversité et paysages : 

Les frais de déplacement et de restauration ne sont pas pris en charge. Une attestation de présence au séminaire pourra être délivrée sur

demande.
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