CYCLE DE CONFÉRENCES - III

Le local face au
changement climatique :

prospectives et plans d’action locaux

3 décembre 2018
18 h00

4 décembre 2018
9h30-17h00

SOIRÉE DÉBAT

Palais Beaumont

Organisation : Communauté d’agglomération
de Pau Pyrénées Béarn

JOURNÉE D’ÉTUDES
Palais Beaumont

Organisation : Université de Pau et des Pays de l’Adour

Le local face au changement climatique :
prospectives et plans d’action locaux

3 et 4 décembre 2018,
Palais Beaumont, Pau

À l’occasion de l’étape béarnaise de la tournée régionale du comité scientifique aquitain sur le
changement climatique (Acclimaterra), du lancement du plan action climat de l’Agglomération
de Pau Pyrénées Béarn et de la signature d’un partenariat entre l’agglomération de Pau Pyrénées
et l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME), l’université de Pau et
des Pays de l’Adour, en partenariat avec l’agglomération de Pau Pyrénées Béarn, vous invite à
des journées d’études sur les actions locales face au changement climatique.
Ces journées s’organiseront en trois temps :
⁃ Le lundi 3 décembre, en soirée : Présentation du plan action climat de l’Agglomération de
Pau Pyrénées Béarn et du rapport Acclimaterra
⁃ Le mardi 4 décembre, au matin : Journée d’études sur les prospectives climatiques locales,
⁃ Le mardi 4 décembre, après-midi : Journée d’études sur les actions climatiques locales.

Lundi 3 décembre, 18 heures – Présentation du plan action climat de
l’Agglomération de Pau Pyrénées Béarn et du rapport Acclimaterra

Animation : Xavier Arnauld de Sartre (Centre national de la recherche scientifique / Université de
Pau et des Pays de l’Adour)
18h00 - 18 h 30 – Introductions :
- François Bayrou, Président de la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées Béarn,
- Alain Rousset, Président du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, ou son représentant,
- Arnaud Leroy, Président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(ADEME).
18h 30 - 19 h 30 — Présentation d’Acclimaterra et d’un point focal local
- Hervé Le Treut, Sorbonne Université – Président d’AcclimaTerra – Présentation du rapport
Acclimaterra
- Paul Carrère, Président de l’Institution Adour – Présentation de la Prospective Adour 2050
19 h 30 - 20 h — Échanges avec la salle
20 h : cocktail

Mardi 4 décembre : journée d’études
Le local face au changement climatique
8h30 – Accueil café
9 heures — Introductions à la journée
- 9 heures – Mohamed Amara, Président de l’université de Pau et des Pays de l’Adour,
- 9h15 – Sylvie Clarimont (ou son représentant), directrice de PASSAGES-Pau, et Jean
Gourdou, directeur de Pau Droit Public
- 9h30 – Monsieur le Président de la communauté d’Agglomération de Pau Pyrénées Béarn
ou son représentant, Le plan climat de la CDAPBP

10 heures – 12 h 30 — Les prospectives locales du changement climatique
- Animation : Christine Bouisset et Jean Gourdou, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Conférence introductive : Denis Salles, Directeur de recherches à l’Institut national de recherche
en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), Bordeaux :
Penser des futurS
Présentation de deux prospectives locales :
- Présentation par Frank D’Amico, maitre de conférences à l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour et membre du comité Acclimaterra : Une démarche pluridisciplinaire à l’échelle
régionale : l’exemple des rapports AcclimaTerra.
- Présentation par Mathilde Chaussecourte, chargée de mission Prospective Adour 2050 :
Étude prospective Adour 2050 : comprendre et anticiper l'impact du changement
climatique et des activités humaines sur la ressource en eau du bassin de l'Adour et des
côtiers basques à l'horizon 2050
Débat avec la salle

13h30 – Accueil café
14 h-16 heures – Les actions locales contre le changement climatique
- Animation Louis de Fontenelle (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Conférence introductive. Yann Fournis, Professeur à l’université de Québec Rimouski – Les
chantiers territoriaux du changement climatique
Deux interventions universitaires
- Maylis Douence, maître de conférences ; Lionel Tardy, doctorant (Université de Pau et des
Pays de l’Adour) – Cadre juridique des actions climatiques locales : freins et leviers
- Christine Bouisset, maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour –
Panorama des Plans action climat dans les villes moyennes françaises.
Trois présentations d’expériences
- Ludovic Lhuissier, Directeur de l’innovation à la Compagnie d’aménagement des Coteaux
de Gascogne – La transition énergétique dans les territoires ruraux : retour d’expérience
d’un opérateur pragmatique
- Serge Bordenave, Syndicat départemental d’énergie des Pyrénées atlantiques –
Les circuits courts appliqués à l’énergie
- Parc national des Pyrénées – Présentation du Plan action climat du Parc national des
Pyrénées
Débat avec la salle
16 heures – 17 heures – Table ronde conclusive
Animation : Xavier Arnauld de Sartre
Intervenants :
• Pascal Boniface, Vice-président l’agglomération de Pau Pyrénées en charge de
l’environnement,
• Un représentant de la Région Nouvelle Aquitaine
• Yann Fournis, Université du Québec à Rimouski
• Denis Salles, IRSTEA
• Denys de Bechillon, Université de Pau et des Pays de l’Adour
Débat avec la salle

