
ITALIE
L’activité 3.2 est en cours et comprend 
la définition d’indicateurs climatiques. 
Trois sets d'indicateurs climatiques pour 
l’évaluation du niveau de vulnérabilité, 
d'adaptation et de résilience des territoires. 
Ceux-ci seront définis à partir des indicateurs 
déjà utilisés, afin de partager des métriques 
communes qui permettront de comparer 
les résultats et de favoriser l’échange de 
bonnes pratiques. En fait, l’objectif ultime 
du travail est de sensibiliser les acteurs, de 
soutenir les organismes publics avec des 
outils de support à la décision et de guider 
le développent de stratégies et de plans 
d’adaptation au changement climatique.

FRANCE
L’atelier-formation du 15 octobre 2018 à 
Chambéry a rassemblé 18 participants 
français et italiens partenaires et 
observateurs des projets ARTACLIM et 
ADAPT Mont-Blanc pour partager, acquérir 
et échanger des connaissances et des 
expériences sur le thème de la gestion des 
événements extrêmes et remarquables 
sources de risques naturels liés aux impacts 
du changement climatique au sein des 
territoires alpins de la zone de coopération 
transfrontalière Alcotra, ainsi que sur la 
question de l’évolution de ces événements 
dans un contexte de changement climatique 
majeur.
www.risknat.org/atelier-artaclim-et-
adaptmontblanc-gestion-des-evenements-
remarquables-lies-au-changement-
climatique/

Le bureau d’étude ARTELIA, engagé auprès 
du Parc régional du massif des Bauges, 
a réalisé la première partie de son travail 
sur l’étude de vulnérabilité du territoire. 
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Le diagnostic des effets du changement 
climatique, la définition des enjeux et la 
compréhension des jeux d’acteurs ont 
été effectué sur trois micro-territoires du 
Parc. La limitation volontaire des espaces 
d’étude constitue une innovation pour les 
études de vulnérabilité. Elle va faciliter la 
mise en place de la seconde partie du travail 
consistant à mettre en œuvre des méthodes 
d’accompagnement pour faire émerger 
des stratégies locales d’adaptation et co-
construire des solutions.

Le bureau d'étude ACTEON, secondé par 
Emmanuelle George d'IRSTEA, ont été 
engagés pour réaliser la mission d'étude 
de vulnérabilité et guide de préconisation, 
à destination du PLUi (Plan Local 
d'Urbanisme, document de planification) 
de la Communauté de Communes du Haut-
Chablais (activité 3.3 et 4.2).
ÉVÉNEMENTS RÉALISÉS
La Biennale de la Durabilité du Territoire 
2018 a été inaugurée à Turin les 10  ,9 et 12 
octobre. Cette manifestation centrée sur le 
territoire et les changements climatiques 
a été l'occasion de réunir des techniciens, 
des administrateurs et des chercheurs pour 
rassembler des pratiques et idées utiles 
pour réduire l’impact environnemental et 
pour augmenter la résilience. Trois journées 
consacrées à l'analyse des activités humaines, 
des transports et de l'environnement, afin 
d'identifier les solutions les plus appropriées 
pour soutenir les politiques d'aménagement 
du territoire à long terme.
www.biennalesostenibilita.it/



Présentation d’ARTACLIM à la journée 
d’échange: “Vers le smart village. Renouveler 
l'accès aux services en territoire rural avec 
les données” (Bourg d’Oisans – 16 octobre 
2018). A l’heure des «smart cities», comment 
les territoires ruraux sont-ils concernés par 
les transformations liées à la circulation 
des données? L’intelligence des données 
n’ouvre-t-elle pas de nouvelles possibilités 
y compris pour faciliter l’accès aux services? 
Une journée a été organisée par l'Adrets 
et la Scop La Péniche le mardi 16 octobre 
pour débattre et découvrir les opportunités 
qu'ouvrent les données numériques en ce 
qui concerne l’accès aux services sur les 
territoires. Aurélie Chamaret a contribué 

Le séminaire transversal consacré à: 
“La gestion des nombreux accidents 
de janvier 2018: cas isolé ou scénario de 
dimensionnement pour les années à venir?” 
a été programmé le 16 octobre par le PARN. 
L'événement a permis de partager les 
expériences et les enseignements tirées des 
conditions météorologiques de janvier 2018 
dans les Alpes du Nord.
www.risknat.org/seminaire-transversal-
sda-gestion-des-incidents-de-janvier-
2018-risques-naturels-alpes-changement-
climatique/

à cette journée en présentant comment 
des démarches partenariales entre le 
monde académique et les territoires, tels 
qu’ARTACLIM, pouvait permettre aux 
territoires ruraux de bénéficier de données 
issues de la recherche.
www.la-coop.net/10/2018/les-territoires-
ruraux-a-lere-des-donnees-vers-le-smart-
village/

ÉVÉNEMENTS PROGRAMMÉS 
Participation au 2ème Colloque National 
Science et Société pour l'adaptation des 
territoires aux Changements Climatiques-
Risques - Ressources - Transition(S), les 
17, 18 et 19 décembre à Marseille. Ouranos 
AuRA participe à l’organisation du colloque. 
ARTACLIM sera présenté par Christophe 
Chaix (AGATE) et Aurélie Chamaret (Ouranos 
AuRA) dans le cadre de l’atelier participation 
sur les territoires de montagne (mercredi 
après-midi). Par ailleurs, Sandrine Anquetin 
animera la table ronde sur les Initiatives 
régionales en faveur du transfert des 
connaissances scientifiques, à laquelle 
Céline Lutoff participera pour présenter 
Ouranos AuRA (mercredi matin).
www.grec-sud.fr/colloque/



Le 14 décembre 2018 aura lieu à Turin le 
quatrième comité de pilotage du projet 
ARTACLIM, auquel participeront les 
partenaires français et italiens du projet. 
Celle-ci sera l'occasion de partager les 
activités en cours et de comparer les 
résultats obtenus, concernant l'avancement 
du projet. L'organisation des futures phases 
de travail sera également discutée.

NOUVELLES
Pour mieux connaître et diffuser le projet 
ARTACLIM, nous mettons en évidence:

• le site Web Alcotra qui, dans la section des 
projets financés, fournit les informations 
de base sur le projet, la possibilité de rester 
informé de l'avancement de l'étude et de 
télécharger les produits fabriqués. http://
www.interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-
alcotra/les-projets-finances/artaclim-
adaptation-et-resilience-des-territoires-
alpins-au

• la campagne de promotion sociale 
réalisée sur Twitter, LinkedIn et enfin 
sur Facebook. En fait, la page Facebook 
d'ARTACLIM est maintenant disponible, 
mise à jour constamment avec des 
nouvelles et des documents. Visitez-
le et aimez-le! www.facebook.com/
pages/category/Product-Service/
Artaclim1815831035205163 -/

Le projet ARTACLIM (n° 1316) a recu un cofinancement 
du FEDER dans le cadre du programme INTERREG 
ALCOTRA 2020-2014
AXE PRIORITARIE 2: Environnement mieux maîtrisé  -  
OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2.1: Améliorer la planification 
territoriale des institutions publiques pour l’adaptation 
au changement climatique


