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X Assises européennes de la montagne  
La vulnérabilité des montagnes face au changement climatique : 
comment les montagnards et les territoires peuvent-ils s’adapter 

et atténuer ses effets ? 
3 au 5 octobre 2016 

Teatro Municipal de Bragança, Bragança, Portugal 
Adresse: Praça Professor Cavaleiro Ferreira, Bragança 

 
Programme final 

 
 
Les zones de montagne ont des conditions climatiques et environnementales difficiles, mais les 
montagnards ont l’habitude de s’y adapter. Grâce à leur grande expérience en termes d'innovation 
et d'adaptation, ils ont déjà commencé à s’atteler au défi que représente le changement climatique. 
Ces X° Assises européennes de la montagne présenteront la situation actuelle dans les zones de 
montagne et les connaissances techniques et les cas pratiques développés qui ont permis de fournir 
des solutions pour s’adapter et atténuer les effets du changement climatique. L'accent sera mis sur 
les solutions non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau des praticiens, sur des 
problématiques telles que l'agriculture, l'énergie, l'eau, le transport et le tourisme. 

 
Contexte des X° Assises européennes de la montagne : 

 Les montagnes sont particulièrement vulnérables au changement climatique. 
L'intensification du cycle hydrologique, le recul des glaciers et du pergélisol, les pertes de 
biodiversité, et l'augmentation prévue de l'ampleur et de la fréquence des événements 
extrêmes peuvent conduire, de manière critique, à des augmentations significatives de 
l'érosion des sols, des inondations, des avalanches et des glissements de terrain. Cela a des 
effets considérables sur les zones de montagne. Ces changements devraient avoir divers 
impacts non seulement sur les environnements de montagne, les économies et les sociétés, 
mais aussi sur les zones adjacentes et celles éloignées en aval. Même le développement 
important de mesures ne peut pas empêcher les effets du changement climatique, mais 
seulement les atténuer. Il est donc vital de s’adapter à ces impacts inévitables. Cela est 
d’autant plus vrai pour les zones de montagne d'Europe qui y sont très sensibles et 
vulnérables. 

 A la conférence sur le climat de Paris (COP21) en décembre 2015, 195 pays ont adopté un 
accord mondial sur le climat. Ceci définit un plan d'action global pour remettre le monde 
sur la bonne voie et éviter un changement climatique dangereux en limitant le 
réchauffement global bien en deçà de 2 ° C. L'accord devrait entrer en vigueur en 2020. Les 
pays ont soumis des plans d'action climatiques nationaux. Les gouvernements ont 
également convenu de se réunir tous les cinq ans pour fixer des objectifs plus ambitieux 
tels que le requière la communauté scientifique, et pour renforcer la capacité des sociétés 
à faire face aux impacts du changement climatique. 
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 L'Union européenne joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement 
climatique. Elle a défini des objectifs clés pour les années à venir. En octobre 2014, dans 
son accord climat et énergie pour 2030, les objectifs européens pour 2030 ont été révisés : 
avoir des réductions des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% (par rapport aux 
niveaux de 1990), avoir au moins 27% d’énergies renouvelables, et améliorer d’au moins 
de 27% l’efficacité énergétique. Pour atteindre ces objectifs, l'UE promeut les mesures 
d'adaptation et d'atténuation grâce à des programmes de financement européens (par 
exemple Horizon 2020, Life) et a établi le changement climatique comme thème obligatoire 
dans les fonds structurels et d’investissements européens, mis en œuvre au niveau 
régional. 

 La réalité du changement climatique est reconnue par les parties prenantes et les 
décideurs ; et les demandes de conseils et d'action sont croissantes. La stratégie de l'UE 
consiste, d'une part, en des mesures d'atténuation – c’est à dire le développement d’une 
économie mondiale faible en carbone - et, d'autre part, parce que les changements sont 
déjà visibles, en des mesures d'adaptation. La société doit s’adapter aux impacts du 
changement climatique, et les communautés locales doivent être en mesure de 
comprendre comment gérer les risques pour leurs ressources en fonction des différents 
scénarii possibles de changement. 

 Plusieurs politiques existent déjà au niveau national, et parfois au niveau des massifs (par 
exemple, à travers la Convention alpine), pour prendre des mesures spécifiques pour lutter 
contre le changement climatique dans les régions montagneuses. Mais les accords 
politiques ne sont pas toujours mis en œuvre et les soutiens concrets aux projets visant 
à atténuer le changement climatique sont souvent limités. 

 Les montagnes fournissent de nombreux services écosystémiques qui sont menacés par 
le changement climatique. A la suite des X° Assises européennes de la montagne, la 1ère 
Conférence internationale sur la recherche pour le développement durable des régions de 
montagne (ICRSDME) organisée à Bragança les 6-7 octobre 2016 par le Centre de recherche 
sur la montagne de l'Institut Polytechnique de Bragança (CIMO / IPB) et le L’Entreprise 
Brésilienne de Recherche Agricole (Embrapa) et la Chair de l’UNESCO du développement 
durable pour la Montagne de l’Université des Highlands et Islands en Ecosse examinera les 
outils, les méthodes et les résultats de la recherche scientifique sur les services 
écosystémiques dans les zones montagneuses. 
 

Objectifs des X° Assises européennes de la Montagne : 

 Avoir une meilleure compréhension des impacts du changement climatique dans les 
zones montagneuses en examinant les preuves du changement climatique et ses impacts 
(déjà visibles à ce jour et les prévisions de ceux à venir) dans différents massifs de montagne 
européens. 

 Avoir une meilleure vision d'ensemble des stratégies intégrées d'atténuation et 
d'adaptation déjà adoptées au sein de différentes chaînes de montagnes en présentant 
des stratégies nationales, régionales et locales contre le changement climatique. 

 Explorer les réponses/les actions des acteurs de montagne pour réduire les impacts et 
profiter des opportunités offertes, et faciliter l'échange d'idées entre les acteurs de mon-
tagne afin qu'ils puissent comparer, améliorer et transférer les bonnes pratiques et les ini-
tiatives d'adaptation et d'atténuation intéressantes, aux niveaux régional et local. 
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 Développer la stratégie d’Euromontana pour faire face au changement climatique com-
prenant une stratégie de lobbying et un plan d’action à mettre en œuvre dans les années à 
venir aux niveaux communautaire, national, régional et local. 

 
L'interprétation se fera en anglais et en français (pour l'ensemble des Assises) et en portugais pour 
les sessions plénières.  

Jour 1 – Lundi 3 octobre 2016 

12.30 Inscriptions 

14.00 Ouverture officielle : mots de bienvenue par Juanan Gutiérrez Lazpita, Président 

d’Euromontana; João Sobrinho Teixeira, Président d’IPB et Hernâni Dias, Maire de Bragança ; 

Célia Ramos, Secrétaire d’Etat portugaise à l’aménagement des espaces et à la conservation de 

la nature 

Session 1 : Ouverture - Le changement climatique dans les politiques mondiales et 

européennes (à l’auditorium du Teatro Municipal de Bragança) 

Présidence : Juanan Gutiérrez Lazpita, Président d’Euromontana 

14.20 – 14.35 « Comment les montagnards peuvent-ils s’adapter et atténuer le changement 

climatique dans les zones de montagne ? » Juanan Gutiérrez Lazpita, Président d’Euromontana 

14.35 – 15.10 « COP 21 : le succès de l'Accord de Paris et les défis pour l'économie globale et la 

sécurité alimentaire » Gérard Viatte, ancien directeur de l’agriculture au sein de l’OCDE et ancien 

conseiller spécial à la FAO 

 15.10 – 15.30 Allocution liminaire, « Des politiques nationales ambitieuses pour combattre le 

changement climatique » Célia Ramos, Secrétaire d’Etat portugaise à l’aménagement des espaces 

et à la conservation de la nature 

15.30 –15.45 Questions et réponses 
 

15.45 – 16.15 Pause-café (au foyer du Teatro Municipal de Bragança) 

 
16.15 – 16.25 « RUMRA : un intergroupe au Parlement européen pour mettre les montagnes au 

cœur de l’agenda européen » Mercedes Bresso, députée européenne et présidente de 

l’intergroupe RUMRA (Zones Rurales, de Montagnes et Isolées) (vidéo) 

16.25 – 16.30 « Vers un agenda européen pour les zones de montagne » Iliana Iotova, députée 

européenne (vidéo) 

Session 2 : Approches scientifiques : preuves et scenarii du changement climatique dans 

les zones de montagne (à l’auditorium du Teatro Municipal de Bragança) 

Présidence : Martin Price, Université des Highlands et Islands et Vice-Président d’Euromontana 
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16.30 – 16.50 « Des 100 dernières années aux 100 prochaines années : qu’est-ce qui a changé dans 

le climat des montagnes européennes ? Preuves et scénarii » Wolfgang Schöner, Université de 

Graz  

16.50 – 17.10 « Encore à planifier à la vulnérabilité du changement climatique ? Preuves venant 

de la Norvège sur l’absence de succès dans l’adaptation au changement climatique et suggestions 

pour passer « d’ajustements » à une « transformation » pour s’adapter au changement 

climatique » Carlo Aall, chef de la recherche à l’Institut Norvégien de la Recherche, Professor en 

développement durable à l’Université College de Sogn of Fjordane 

17.10 –17.25 Questions et réponses 

 
 

17.30 – 18.00 Dégustation de vin par ADVID 

 

Assemblée Générale d’Euromontana (18:00 - 19:30) – Réservée aux membres 

d’Euromontana (à l’auditorium du Teatro Municipal de Bragança) 

Comité directeur d’Euromontana (19.30 – 20.00) – Réservé aux membres du comité 

directeur (at the União das Freguesias de Sé, à l’auditorium de Santa Maria e Meixedo) 

 

20.00 Dîner - Buffet au Teatro: Sala de Atos 

22.00 Concert de l’orchestre symphonique ESPROARTE au Teatro Municipal de Bragança  
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Jour 2 – Mardi 4 octobre 2016 

Session 3 : Approches régionales : comment les massifs sont mobilisés au niveau 

politique? (à l’auditorium du Teatro Municipal de Bragança) 

Présidence : Jon-Andreas Kolderup, conseil de comté de Buskerud et Vice-Président d’Euromontana 

9.00 – 9.15 « La Convention Alpine : d’un protocole politique à la mise en œuvre de projets » Taja 

Ferjančič Lakota, Secretariat Permanent de la Convention Alpine  

9.15 – 9.30 « La Convention des Carpates : d’un agenda stratégique pour l’adaptation au 

changement climatique à des améliorations pratiques » Prof. Szalai, président du groupe de travail 

sur le changement climatique de la Convention des Carpates 

9.30 – 9.45 « Adaptation au changement climatique dans les Pyrénées » Idoia Arauzo, 

Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique  

9.45 – 10.00 « Partenariat pour la montagne : l’expérience d’un massif non européen » : Martin 
Price, membre du comité directeur du Partenariat pour la montagne  
 
10.00 – 10.15 Questions et réponses 

 
10.15 – 10.45 Pause-café (au foyer du Teatro Municipal de Bragança) 

Session 4 : Bonnes pratiques d’adaptation et d’atténuation pour tirer parti du 

changement climatique 

10.45 – 12.30 Trois ateliers parallèles pour échanger sur des bonnes pratiques venant du terrain 
1. Agriculture et sylviculture (à l’auditorium du Teatro Municipal de Bragança) 

Modérateur : Dominique Fayel, FNSEA 
Initiative 1 : Changement climatique et durabilité de la vigne dans la vallée du Douro, Rui Soares, 
Real Companhia Velha 
Initiative 2 : Adaptation des pratiques culturales au changement climatique (AP3C), Vincent 
Cailliez (SIDAM)  
 

2. L'énergie et l’eau gérées de manière durable (União das Freguesias de Sé, Auditorium 
de Santa Maria e Meixedo) 

Modérateur : Danut Gitan, CEFIDEC 
Initiative 1 : Utiliser l’énergie verte pour la transformation de baies, Ioan Agapi, FAM DORNA 
Initiative 2 : Une nouvelle approche de la gouvernance : comment la communauté locale de Tolmin 
en Slovénie a développé une politique énergétique pour faire face au changement climatique, 
Miro Kristan, Centre de Développement de la vallée de Soca 
 

3. La biodiversité et les zones protégées (au Conservatório de Música e Dança de 
Bragança) 

Modérateur : Thierry Percie du Sert, ARPE 
Initiative 1 : Mieux vaut conserver que réintroduire - Leçons tirées des réintroductions d’espèces 
dans les écosystèmes de montagne et importance des études de faisabilité : étude du cas de la 
perdrix grise de montagne, José María Fernández-García, HAZI 
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Initiative 2 : Paiements pour les services écosystémiques dans les sites Natura 2000 en Lombardie, 
Bruna Comini, ERSAF 
 
12.30 – 14.00 Déjeuner (au foyer du Teatro Municipal de Bragança) 
 
14.00 – 15.45 Trois ateliers parallèles pour échanger sur des bonnes pratiques venant du terrain  

4. Tourisme : du tourisme hivernal au tourisme estival (à l’auditorium du Teatro Municipal 
de Bragança) 

Modérateur : Jon-Andreas Kolderup, conseil de comté de Buskerud et Vice-Président 
d’Euromontana 
Initiative 1 : Une alternative au tourisme d’hiver : restaurer les pâturages alpins à travers la 
promotion de produits de qualité, Andreja Borec, Université de Maribor 
Initiative 2 : Développer le tourisme durable dans la station de Geilo, Pål Knutsson Medhus, Visit 
Geilo  
 

5. Accessibilité des zones de montagne : le développement des services de transport 
durable et des TIC (União das Freguesias de Sé, Auditorium de Santa Maria e Meixedo) 

Modérateur : Audrey Sinclair, Conseil d’Ecosse 
Initiative 1 : Micropol : encourager le télétravail dans les zones rurales, Jean-Dimas Malot, Nièvre 
Numérique  
Initiative 2 : Move on Green : transport durable dans les zones rurales et de montagnes, Luis 
Muñoz, Gouvernement Provincial de Teruel 
 

6. Innovation dans la gestion des risques naturels (au (Conservatório de Música e Dança 
de Bragança) 

Modérateur : Aashild Kjelsnes, Sogn of Fjordane 
Initiative 1 : Planification, infrastructure physique et utilisation des sols : planifier pour augmenter 
ou pour réduire la vulnérabilité au changement climatique ? Carlo Aall, chef de la recherche à 
l’Institut Norvégien de la Recherche, Professor en développement durable à l’Université College de 
Sogn of Fjordane 
Initiative 2 : FORRISK et PLURIFOR : management innovant des risques dans les forêts basques, 
Alejandro Cantero, HAZI 
 
15.45 – 16.15 Pause-café (au foyer du Teatro Municipal de Bragança) 
 
Présidence : Marie Clotteau, Directrice d’Euromontana 
 

16.15 – 16.35 « Cohésion territoriale et polycentrisme : la stratégie italienne en faveur des zones 

isolées : une méthodologie prometteuse pour le développement des zones de 

montagne », Sabrina Lucatelli, Coordinatrice du Comité technique pour les zones internes, 

département pour les politiques de cohésion, présidence italienne du Conseil des ministres. 

16.35 – 17.05 Bref résumé : les 5 messages clés de chaque atelier 
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Session 5 : Dessiner la voie à suivre pour l'adaptation et l'atténuation du changement 

climatique des zones de montagne (à l’auditorium du Teatro Municipal de Bragança) 

17.05 – 18.05 Réaction des décideurs politiques et des autorités de gestion sur la façon dont ils 

pourraient soutenir ces initiatives  

Présidence : Thomas Egger, SAB, membre du comité directeur d’Euromontana 

Panelistes :  

- Fabrice Pannekoucke, région Auvergne-Rhône-Alpes (France) 

- Roger Ryberg, Conseil du Comté de Buskerud (Norvège) 

- Isabel Elizalde, Région Navarre (Espagne)  

- Américo Pereira, Président de la communauté intermunicipale de Terras de Trás-os-Montes 

(Portugal) 

18.05 – 18.45 Clôture officielle (à l’auditorium du Teatro Municipal de Bragança) 

18.05 - 18.20 : Déclaration : La stratégie d’Euromontana pour l'adaptation et l'atténuation au 

changement climatique dans les zones de montagne par le Président d’Euromontana  

18.20 - 18.45 L’Europe, une aide aux montagnards pour s’adapter au changement climatique : 

Henri Malosse, ancien Président et Membre du Comité économique et social européen, Membre 

de la Section des affaires économiques 

18.45 – 19.45 Célébration des 20 ans d’Euromontana (à l’auditorium du Teatro Municipal 

de Bragança) 

« L’esprit des pionniers » : Robert Duclos, premier Président d’Euromontana – Annie Benarous, 

première directrice d’Euromontana 

« Euromontana à travers les yeux de ses présidents » : Frank Gaskell – André Marcon – Juanan 

Gutierrez  

« 20 ans à promouvoir des montagnes vivantes : messages clés des parties prenantes 

européennes et de nos membres » : vidéos de nos membres 

 « Notre futur : messages des jeunes de montagne » : exposition de dessins dans le hall 

 
20.00: départs en bus pour le restaurant. Point de rencontre : Teatro Municipal de Bragança, Praça 

Professor Cavaleiro Ferreira, Bragança 

 
20.15 Banquet au Restaurant Geadas  
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Jour 3 – Mercredi 5 octobre 2016 

Visites de terrain partagées avec la 1ère Conférence internationale sur la recherche pour le 

développement durable des régions de montagne (ICRSDME). 

Point de rencontre: Hotel S. Lázaro. Il y aura un bus de l’hôtel Ibis et de l’hôtel Pousada S. 

Bartolomeu à destination de l’hôtel S. Lázaro à 8:30. Départ de toutes les visites de terrain à 9:00.  

 

1. Art préhistorique rupestre et changement dans le paysage de la région de Trás-os-Montes (en 

anglais) 

2. Histoire et anecdotes d'une terre de frontière (en anglais) 

3. Flore, végétation et géologie des montagnes du nord-est du Portugal (en anglais) 

4. Gestion des pâturages et préservation des montagnes granitiques du nord du Portugal (en 

anglais) 

5. Adaptation au changement climatique dans les montagnes portugaises : le cas du secteur du vin 

dans la vallée du Douro (en anglais) 

6. Vergers et bosquets de montagne : châtaignes, olives et amandes (en anglais) 

7. Une utilisation alternative des zones de montagne : tourisme, miel, gibier, champignons et 

plantes médicinales (en français) 

8. Quitter la ville, retourner aux champs (en français) 
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Pour plus d’informations : 
http://cimo.esa.ipb.pt/mountains2016/ > Informations pratiques > Sites 

http://cimo.esa.ipb.pt/mountains2016/
http://cimo.esa.ipb.pt/mountains2016/?page_id=726&lang=fr

