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Journée d’étude : “Communiquer 
autrement les connaissances sur le 
changement climatique” organisé par 
l’Université de Grenoble-Alpes, OURANOS-
AU R A
Cette journée s’est déroulé le 07 février 
2020 à Grenoble et a réuni une centaine 
de personnes autour d’un programme 
mêlant témoignages de scientifiques, 
d’acteurs socio-économiques et d’artistes 
afin de partager des idées originales 
et enthousiasmantes sur la façon de 
communiquer les connaissances sur le 
changement climatique. 
En effet, depuis 30 ans, les scientifiques 
alertent la société sur le climat. On note 
pourtant une réaction faible de la société 
face à ces messages. Une des pistes à 
explorer, parmi les nombreuses pouvant 
expliquer ce manque de réactivité, se 
trouve dans la façon dont les résultats 
issus de la recherche sont communiqués 
à la société. Complexes, faisant appel à des 
connaissances difficilement accessibles 
pour l’ensemble des citoyens, angoissants : 
comment favoriser leur appropriation ? 
Les interventions sont disponibles sur:
https://www.plateforme-ouranos.fr/
fr/climat-regional-et-societe/actions/
ac t ion :seminai re_3
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Formation “Comment favoriser la résilience 
des territoires par le changement de 
comportement”
Cette formation a eu lieu dans les locaux 

d’AGATE les 20 et 21 février 2020, réunissant 
13 chargés de mission des collectivités 
savoyardes et iséroises. L’objectif était 
double : donner aux participants les outils 
permettant de favoriser le changement 
de comportement, pour eux-mêmes 
et pour leurs équipes ; observer la 
pertinence des méthodes du changement 
de comportement dans les processus 
d’adaptation. L’expérience s’est avérée 
de la part des participants très positive et 
la méthode a démontré tout son intérêt. 
David Chabanol, facilitateur en intelligence 
collective et en concertation, a animé 
cette formation autour des thématiques 
suivantes : 
- comprendre le processus émotionnel et 
cognitif impliqué par le changement  
- comprendre les freins et les leviers au 
changement de comportement
- identifier les actions et les postures à 
mettre en œuvre pour favoriser la mise en 
place d’actions en faveur de l’adaptation au 
changement climatique

Recensement de l’offre de formation sur 
le changement climatique
Acterra Consulting accompagné l'Université 
de Grenoble sur le recensement de l’offre de 
formation des agents, élus de collectivités 
et autres opérateurs de terrain, concernant 
le changement climatique. Après un 
premier recensement, des entretiens avec 
divers organismes de formation ont été 
réalisés. Le rapport de synthèse est en 
cours de finalisation. Outre une analyse 
de l'adéquation entre besoin et offre de 
formation, il contiendra également des 
fiches présentant les produits de formations 
proposées et leurs caractéristiques à 
l’échelle française.

https://www.plateforme-ouranos.fr/fr/climat-regional-et-societe/actions/action:seminaire_3


Test du jeu sérieux “ça chauffe dans les 
Alpes” - Université de Grenoble (UGA)
Grâce au déconfinement, un test du jeu « ça 
chauffe dans les Alpes » a pu être organisé 
le samedi 30 mai à Grenoble. 7 personnes 
extérieures au projet ont eu l’occasion de 
réfléchir ensemble aux solutions possibles 
pour répondre aux défis que pose le 
changement climatique sur nos territoires 
alpins.

ITALIE

Le processus de participation pour la 
définition des stratégies dans la zone pilote 
de la zone de Pinerolo: premier atelier de 
la Ville Métropolitaine de Turin - 22 janvier 
2020.
Une stratégie de lutte contre le changement 
climatique doit s'accompagner d'un 
processus de participation des territoires 
concernés, afin de pouvoir contextualiser les 
stratégies et les actions au niveau local et les 
rendre aussi efficaces que possible.
La Città Metropolitana di Torino, en 
collaboration avec Fondazione LINKS, a 
organisé un premier workshop de travail, 
ouvert aux administrateurs et techniciens 
des municipalités de la zone homogène 
de Pinerolese, ainsi qu'aux professionnels 
travaillant sur les questions de planification le 
territoire et l'environnement et aux citoyens.
Les résultats obtenus ont été satisfaisants et 
très utiles:
• les administrateurs locaux ont forni des 
informations sur l'applicabilité de certaines 
stratégies, en précisant dans quels outils il 
valait mieux les insérer et comment les mettre 
en œuvre, et surtout la priorité pour le niveau 
local;

• des experts des différents secteurs ont proposé 
des conseils et des idées pour définir les 
meilleures stratégies actuellement disponibles 
et les plus utiles;
• des citoyens ou des acteurs non technico-
scientifiques (associations, syndicats, 
politiques) ont mis en lumière des points de 
vue non pris en compte précédemment, qui 
ont permis de calibrer le choix ou la définition 
de certaines actions hypothétiques et le timing.

Publiée dans un article de la revue scientifique 
Natural Hazards, la méthodologie utilisée 
pour l'étude de vulnérabilité de la zone 
homogène de Pinerolese dans le cadre du 
projet ARTACLIM.
La méthodologie publiée dans la revue 
scientifique Natural Hazards a été développée, 
dans le cadre du projet ARTACLIM, par les deux 
organismes de recherche CMCC et ISIRES, pour 
le compte du DIST du Politecnico di Torino 
partenaire du projet ARTACLIM.
https://link.springer.com/article/10.1007/s-11069
-03925-020w

https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-020-03925-w 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-020-03925-w 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-020-03925-w 


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

"Adaptation au changement climatique 
dans les outils de planification stratégique et 
spatiale de la Ville Métropolitaine de Turin" 
(CMTo), organisée par CMTo au sein du Groupe 
de discussion du gouvernement territorial. 
Le webinaire a eu lieu le 25 mai.
Le Directeur du Département Territoire, 
Giannicola Marengo, a illustré le processus 
en cours pour la définition du nouveau 
Plan de Mobilité Durable (PUMS) de la Ville 
Métropolitaine de Turin.
La personne de contact du projet ARTACLIM, 
Irene Mortari a illustré les façons dont CMTo 
entend prendre en compte les résultats 
du projet ARTACLIM dans le nouveau Plan 
Territorial Général Territorial, déclinant les 
stratégies d'adaptation au changement 
climatique à l'échelle métropolitaine et en 
utilisant l'ensemble d'indicateurs développés 
du partenariat italien comme outil d'appui 
à l'évaluation de l'efficacité des stratégies et 
actions d'adaptation à intégrer dans le PTGM et 
les outils d'urbanisme municipal.

Le processus de participation : webinar pour 
la définition des stratégies locales pour le 
territoire de la zone homogène autour de la 
ville de Pinerolo (27 avril 2020)
Le processus participatif en Italie et les activités 
sur le territoire du projet ARTACLIM se sont 
également poursuivis lors de l'urgence sanitaire 
COVID19.
En fait, comme prévu, les partenaires du projet 
dirigés par la Città Metropolitana di Torino, 
en collaboration avec la Fondation LINKS, ont 
organisé en format web/online le deuxième 
workshop relatif à la définition des stratégies 
d'adaptation au climat dans la zone homogène 
autour de la ville de Pinerolo. 
L'objectif du webinar était de présenter les 
stratégies et les mesures envisagées pour le 
territoire pilote italien à la suite du premier 
workshop et des premières contributions des 
parties prenantes locales, afin d'avoir un retour 
d'informations supplémentaire sur le travail 
effectué et les résultats obtenus.
L'événement a été accueilli avec un 
enthousiasme particulier par le territoire et en 
fait la participation a été élevée (environ -65
70 participants pendant toute la durée de la 
conférence en ligne), grâce également à une 
dernière session de questions et réponses.

LINEE INDIRIZZO PTGM

PSM 2021-23

Sviluppo sociale, economico e 
territoriale equo, armonioso e 

sostenibile.

Sicurezza della popolazione e resilienza del 
territorio (adattamento ai CC)

Sviluppo diffuso sostenibile e rafforzamento 
del posizionamento competitivo del territorio

Uso consapevole delle risorse naturali e del 
territorio

Biodiversità e qualità dell’ambiente e del 
paesaggio

Dialogo col territorio, collaborazione,
identità metropolitana

SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE

Agenda 2030

Ob.13
Adottare misure 

urgenti per
combattere i 
CC e le sue 

conseguenze

Ob.11
Rendere le città e 
gli insediamenti 
umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e 

sostenibili

2. Lotta ai CC
3. Reti strategiche per la connssione
5. Strategie di sviluppo locali e sviluppo 

urbano sostenibile

Politica di coesione dell’UE 21-27

Ob.12 
Garantire 
modelli 

sostenibili di 
produzione e 
di consumo


