COMMUNIQUE DE PRESSE
Réchauffement climatique et planification
territoriale : l’ESPACE MONT-BLANC S’ENGAGE !
A une semaine de la rencontre de la COP 24 à Katowice/Pologne, le sujet de
l’adaptation au changement climatique est au cœur des travaux de l’Espace MontBlanc, territoire où le changement climatique est déjà une réalité.
Ce matin, le 28 novembre 2018, le Centre des Congrès le Majestic a rassemblé à
Chamonix élus, socioprofessionnels et parties prenantes des trois versants du
Mont-Blanc venus partager les expériences vécues sur les trois territoires afin
d’identifier collectivement les stratégies transfrontalières à mettre en œuvre
devant les effets imminents du changement climatique.
Cette rencontre transfrontalière a été organisée par la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc dans le cadre du projet de
coopération transfrontalière « AdaPT Mont-Blanc » appelé à développer des
instruments de planification et gestion territoriale d’adaptation aux changements
climatiques dans l’Espace Mont-Blanc. Inscrit dans la programmation Interreg
ALCOTRA 2014-2020, ce projet s’articule autour d’un partenariat transfrontalier
franco-italo-suisse, dont la Région Autonome Vallée d’Aoste, le Canton du Valais et
des partenaires scientifiques.
A l’issue de la présentation en plénière des scénarios d’évolutions
climatiques sur la région transfrontalière par les scientifiques et les
témoignages de mesures d'adaptation déjà mises en œuvre sur le
territoire, les quelque cent participants – maires, élus communaux,
techniciens, représentants des écoles de ski, remontées mécaniques et du
milieu associatif – ont travaillé en ateliers afin d’identifier des solutions
localement efficaces et définir des conditions-cadre favorables à leur
application.
Face aux incidences annoncées par les chercheurs dans le cadre du rapport climat
de l'Espace Mont Blanc et leurs impacts sur les milieux naturels et les activités
socio-économiques, la recherche de solutions locales d'adaptation est aujourd'hui
une priorité partagée sur les trois versants du Mont Blanc. C'est pourquoi,
aujourd'hui rassemblées dans le projet AdaPT Mont-Blanc, les collectivités locales
œuvrent ensemble pour anticiper l'évolution de leur territoire en tant que région
pilote du milieu montagnard transfrontalier.
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