PROGRAMME EN LIGNE

Accueil à partir de 9H30.
10H00 : Ouverture par Valéry DUBOIS, animateur de la journée
Valéry Dubois est journaliste et réalisateur, spécialiste des questions scientifiques et environnementales. Reporter
à Radio France pendant près de 20 ans, il produit des reportages et documentaires pour les médias et pour le
compte d’organismes publics : ADEME, Office français de la biodiversité, BRGM... A la présentation de colloques
ou en tant que réalisateur, Valéry Dubois traite de l’adaptation au changement climatique à travers les solutions
fondées sur la nature (OFB/ INRAE), le verdissement des villes (ADEME), la désimperméabilisation des sols
(Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse), la renaturation de sites dégradés ou l’adaptation des bâtiments.
10H15 – 11H00 : Quoi de neuf sur le Climat ? Intervention de Benoît LEGUET, Directeur Général d’I4CE, Membre du Haut
Conseil pour le Climat
Grand Témoin : Benoît LEGUET est le directeur général d’I4CE – Institut de l’économie pour le climat, une
association experte de l’économie et de la finance fondée par la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de
Développement, et dont la mission est de faire avancer l’action contre les changements climatiques.
Il est également membre de plusieurs groupes d’experts, notamment : Haut Conseil pour le climat ; Conseil
économique pour le développement durable ; Comité scientifique de la Fondation Goodplanet.
Le grand témoin donnera quelques clés sur l’actualité climatique et illustrera le cadre institutionnel autour de l’adaptation au Changement
climatique. Echanges avec la salle.

11h-11h30 : Ouverture institutionnelle par Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et
Fabien SUDRY, Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
11h30-12h30 : Adaptation au changement climatique en Bourgogne-Franche-Comté : les acteurs régionaux se
mobilisent
Cette tribune vise à mettre en visibilité les initiatives portées à l’échelle de la Région Bourgogne-Franche-Comté et illustrera le souhait collectif de
se fédérer pour apporter des solutions locales autour des défis que posent l’adaptation au changement climatique en Région. Tribune animée par
Valery DUBOIS
- Intervenants :
o Stéphanie MODDE, Vice-Présidente en charge de la transition écologique, Région Bourgogne-Franche-Comté,
o Blandine AUBERT, Directrice régionale de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté,
o Jean Pierre LESTOILLE, Directeur de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté,
o François ROLLIN, Directeur régional Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
o Marie-Jeanne FOTRE-MULLER, Directrice de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté,
o Pierre PRIBILE, Directeur Général, Agence Régionale de la Santé Bourgogne-Franche-Comté,
o Marie RENNE, Directrice de l’OFB Bourgogne-Franche-Comté,
o Jean-Patrick MASSON, Président d’ALTERRE Bourgogne-Franche-Comté
Temps d’échanges avec la salle et réactions à chaud du grand témoin sur la dynamique initiée en Bourgogne-Franche-Comté

12h30-14h00 : Pause déjeuner

14H00 – 15H45 : Séquences « A l’action ». 3 séquences de tables rondes seront proposées en parallèle. Sélectionnez une séquence au
choix

Séquence 1 : Comment mobiliser l’expertise scientifique au service de l’action publique ?
De nombreuses régions ont pris l’initiative de coordonner les connaissances scientifiques sur les impacts du changement climatique et les
vulnérabilités du territoire régional en partenariat avec les acteurs de la recherche et des territoires telles que les groupes régionaux d’expertise
sur les changements climatiques (GREC), à l’image d’AcclimaTerra en Nouvelle-Aquitaine, du Groupe régional d’experts sur le climat en Région
Sud (GREC-SUD), d’Ouranos-AuRA en région Auvergne-Rhône-Alpes…
Bien qu’il n’y ait pas de groupement d’experts et de chercheurs aujourd’hui structuré, le territoire Bourgogne-Franche-Comté dispose de réelles
compétences touchant aux sujets « climat ».
Cette séquence permettra de mettre en évidence les interactions entre acteurs scientifiques et acteurs opérationnels en illustrant :
-

Ce qu’enseigne l’analyse historique du climat et quels signaux interpréter ?
Comment l’action publique peut se saisir de l’expertise scientifique pour passer à l’action ?
Quelle dynamique de structuration, d’observation possible autour de l’analyse du climat ? Comment ces compétences peuvent-elles
aujourd’hui mieux être mobilisées ?

Intervention d’un climatologue avec l’illustration de plusieurs travaux menés en région autour de la mobilisation de l’expertise
scientifique. Témoignage d’une autre région sur la dynamique régionale engagée autour de l’adaptation au changement climatique.

Séquence 2 : Démarches d’adaptation au changement climatique : Quels facteurs-clés pour la mobilisation des
acteurs jusqu’à la mise en œuvre ?
Mettre en œuvre des stratégies locales d’adaptation au changement climatique nécessite d’appréhender les vulnérabilités climatiques de façon
systémique et de mobiliser à l’échelle d’un territoire, les différentes filières, acteurs privés et publics pour coordonner les leviers d’intervention et
permettre le passage à l’action. Cette séquence permettra d’identifier les clés pour mobiliser efficacement les acteurs, jusqu’à la mise en œuvre
d’actions d’adaptation, ainsi que les leviers permettant d’encourager la prise en compte de l’adaptation au changement climatique auprès des
collectivités locales et acteurs économiques en :
Montrant quels sont les freins à la mobilisation et au changement de comportement, et comment les dépasser ;
Identifiant les facteurs-clé de la mobilisation à travers des exemples de démarches multi-acteurs réussies.
Témoignage d’un sociologue avec la participation de collectivités et acteurs engagés dans des démarches collectives autour des
enjeux d’adaptation au changement climatique
Animateur : François Rollin, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Séquence 3 : Financer l’adaptation, des modalités à inventer ?
Si la prise de conscience collective sur les enjeux du changement climatique ne cesse de se renforcer, la mise en œuvre d’actions d’adaptation
concrètes dans les territoires reste limitée, à cause entre autres de moyens humains et financiers restreints. Pourtant, de nombreux dispositifs et
aides financières existent et sont à disposition des territoires et des acteurs de la région pour mettre en œuvre des actions d’adaptation. Cette
séquence permettra de comprendre les enjeux liés au financement de l’adaptation, et de partager les outils et dispositifs mobilisables en région,
dans l’objectif de favoriser le passage à l’action dans les territoires en répondant aux interrogations suivantes :
-

Quels sont les enjeux du financement de l’adaptation au changement climatique ?
Comment les acteurs publics se mobilisent autour de ces enjeux ?
Quels sont les leviers mobilisables pour les acteurs locaux ?

Intervention d’I4CE sur les enjeux du financement de l’adaptation et témoignages d’opérateurs publics et privés. Témoignage d’une
reconversion économique en cours à l’échelle d’un territoire.
Animateur : Axel Othelet, directeur Alterre BFC

16H00-17H00 : Et maintenant ? Réactions et mise en perspectives par le Grand Témoin. Clôture sur les suites à donner

