X Assises Européennes de la Montagne (3 au 5 octobre 2016)

Session 4 : Bonnes pratiques d’adaptation et d’atténuation pour tirer parti du
changement climatique
Atelier : Agriculture et sylviculture
Modérateur : Dominique Fayel, FNSEA

VEUILLEZ TROUVER ICI LES RESUMES DES DEUX INITIATIVES
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)

PRINCIPALES LEÇONS TIREES DES DEUX INITIATIVES
Initiative 1
Dans la vallée du Douro, le paysage a été fortement modifié à mesure que les viticulteurs ont aménagé des
terrasses sur les flancs des collines escarpées bordant les vallées pour y cultiver des vignes en vue de la
production de vin. Aujourd’hui, la vallée et ses vignes sont particulièrement sensibles aux températures qui
s’élèvent et à la quantité de pluie annuelle moindre et imprévisible à la suite du changement climatique. Grâce
à un partenariat privé-public financé par le secteur privé et à des projets nationaux et européens, la Real
Companhia Velha a réalisé une série d’expériences en vue de développer des pratiques agricoles adaptées au
changement climatique. Le projet a constaté qu’un travail du sol et une mécanisation réduits au minimum,
l’utilisation de plantes pour couvrir le sol, la plantation de nouveaux cépages et divers programmes de gestion
de l’eau contribuent à protéger les vignobles du changement climatique et contribuent à une adaptation
effective. Les plantes couvrantes par exemple augmentent la biodiversité et réduisent l’utilisation de pesticides.
Pour susciter des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation, la recherché est
essentielle, tout comme le sont la patience et la collaboration effective. Les vignobles représentent un
investissement à long terme et leur bonne gestion dépend de la bonne compréhension de la façon dont le
changement climatique affectera la production des raisins sur le long terme.
Initiative 2
L’initiative a constaté que les prévisions météorologiques à grande échelle ne sont pas à même de prévoir des
variations du climat au niveau local dues au changement climatique. Dans la Creuse, le projet AP3C a défini des
indicateurs locaux beaucoup plus utiles pour les agriculteurs que les projections globales et a constaté que le
changement climatique dans la région évolue deux fois plus vite que les simulations mondiales ne le prévoient.
Il en résulte que les cultures pousseront plus tôt au cours de la saison de récolte, que la période de récolte sera
plus courte, que la production sera concentrée au cours du printemps, que la pression thermique et due à la
chaleur augmentera et que certaines plantes pourraient pousser plus longtemps durant l’automne. Des projets
similaires peuvent être réalisés dans d’autres régions pour autant qu’il y ait une volonté politique et sociale et
une collaboration effective entre les bailleurs de fonds, les agriculteurs, les gouvernements et les chercheurs,
mais les projets doivent faire attention à ne pas compiler trop d’indicateurs. Les résultats doivent être
correctement diffusés de manière à être utiles et accessibles pour les agriculteurs.
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5 MESSAGES-CLES DE LA DISCUSSION
Les participants ont discuté en groupes et ont souligné en particulier les points suivants :
1. Les espèces et la diversité des espèces doivent être protégées et conservées tant dans l’agriculture que
dans la gestion des forêts. Cela inclut la promotion de variétés locales et une sélection adéquate de
variétés adaptées aux nouveaux types de climats attendus et aux environnements tels qu’ils seront
modifiés par le changement climatique.
2. La gestion de l’eau est importante pour l’approvisionnement futur en eau dans l‘agriculture et la gestion
des forêts. Un stockage effectif de l’eau est particulièrement important pour garantir que l’on ait
suffisamment d’eau pour l’irrigation des vignobles ou pour alimenter le bétail.
3. Il est nécessaire de collecter et d’exploiter des données sur les variations climatiques et les conditions
au niveau local qui peuvent varier par rapport à des prévisions réalisées à grande échelle. Les données
locales sont essentielles pour la promotion d’une adaptation effective aux effets locaux du changement
climatique.
4. Tant dans l’agriculture qu’en gestion des forêts, une collaboration intersectorielle doit être encouragée,
une série d’acteurs (secteurs public et privé, instituts de recherche, ONG) doivent être mobilisés et les
résultats des études et de la recherche doivent être effectivement et clairement diffusés. La
connaissance locale et traditionnelle doit être incorporée dans la recherche et dans les politiques.
5. Les forêts de montagnes doivent être conservées et protégées par une bonne gestion. Cela inclut
l’éducation des générations actuelles et futures de gestionnaires des forêts, par exemple à propos du
changement climatique, des risques et de la durabilité et le fait d’encourager les gens à vivre dans les
régions de montagnes pour que l’on ait suffisamment de gens disponibles pour gérer les forêts (ceci
s’applique aussi à l’agriculture de montagne).

ACTION POUR EUROMONTANA
Euromontana devrait fournir une plateforme d’échange des expériences et méthodes, faciliter la collaboration
scientifique, soutenir les décideurs politiques au niveau local et promouvoir les spécificités de la gestion des
forêts et de l’agriculture en milieu montagneux au plan européen.
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Session 4 : Bonnes pratiques d’adaptation et d’atténuation pour tirer parti du
changement climatique
Atelier : L’énergie et l’eau gérées de manière durable
Modérateur : Danut Gitan, CEFIDEC

VEUILLEZ TROUVER ICI LE RESUME DES DEUX INITIATIVES
Initiative 1 : Utiliser l’énergie verte pour la transformation de baies, Ioan AGAPI, FAM Dorna, Roumanie
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 la Soča, Slovénie

PRINCIPALES LEÇONS TIREES DES DEUX INITIATIVES
Initiative 1
Le projet a réussi à imposer une nouvelle marque pour les produits de montagne en Roumanie tout en
garantissant la qualité des aliments et en promouvant la production d’énergie durable et verte pour traiter les
produits. La cueillette des baies dans cette région de Roumanie est un travail saisonnier accompli par des
familles à faibles revenus. Ce projet a permis de créer une entreprise sociale en leur procurant un emploi plus
stable, en structurant la chaîne d’approvisionnement des baies dans la région, notamment par la création de la
marque « Aroma Muntelui » (Arômes des montagnes) et en mettant en œuvre une nouvelle source d’énergie
renouvelable. L’unité de production est en effet actionnée par une centrale photovoltaïque.
Ce projet s’est avéré être un moment propice à la formation des habitants locaux par rapport aux propriétés
nutritionnelles des produits des forêts, leur récolte et leur traitement écologique. La publication et la diffusion
des recommandations et des bonnes pratiques est actuellement en cours.
Initiative 2
Cinq municipalités dans le nord-ouest de la Slovénie se sont unies pour mener ensemble une Stratégie régionale
à faible intensité de carbone, en adoptant une approche ascendante. Ceci a permis à divers acteurs concernés
de participer à la rédaction du document décrivant la stratégie à faible intensité de carbone, qui doit ensuite
être soutenue par des acteurs concernés de différents secteurs d’activités, l’énergie étant une thématique très
transversale. Le niveau régional est important car il permet cette approche de bas en haut susmentionnée grâce
à la participation d’acteurs concernés locaux mais aussi parce qu’elle livre des résultats tangibles dans le secteur
du transport par exemple, mais aussi dans le domaine de l’infrastructure, de l’éclairage public, etc.
La transférabilité du projet dépend de la motivation des acteurs concernés et de leur engagement, ce qui
explique que le processus constitue un élément important de ce projet et pas seulement ses résultats. Il faut
procéder par petites avancées pour amener progressivement un changement dans les comportements. En
outre, financer un projet est toujours problématique mais il existe des moyens pour surmonter cet obstacle qui
ne doit pas être considéré comme une barrière.
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MESSAGES-CLES DE LA DISCUSSION
Gestion durable de l’eau
1. Allouer les bénéfices des entreprises à un fonds dédié au soutien des montagnes.
2. Trouver un moyen pour compenser des services de l’écosystème, pour compenser à la fois les
ressources et le travail de la population des montagnes offrant ces services.
3. Trouver un équilibre entre la protection des bassins versants en amont et la production d’énergie ;
certaines rivières doivent rester sauvages mais il faut aussi continuer à encourager le développement
d’énergies renouvelables.
Energies renouvelables
1.
Développer des économies d’énergie, y compris avec des projets à petite échelle au niveau local.
2.
Encourager les programmes de rénovation des bâtiments pour améliorer leur efficacité
énergétique.
3.
Installer des stations de charge pour les voitures électriques dans les régions de montagnes
(avec des sources d’énergie propres !).
4.
Améliorer la recherche et les investissements dans le domaine du stockage d’énergie.

ACTION POUR EUROMONTANA
Euromontana devrait faciliter l’échange de meilleures pratiques entre les membres du réseau et promouvoir
ces idées au niveau de l’Union européenne.
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Session 4 : Bonnes pratiques d’adaptation et d’atténuation pour tirer parti du
changement climatique
Atelier : Biodiversité et espaces naturels protégés
Modérateur : Thierry Percie du Sert, ARPE

VEUILLEZ TROUVER ICI LE RESUME DES DEUX INITIATIVES
Initiative 1 : Mieux vaut conserver que réintroduire - Leçons tirées de la réintroduction d’espèces dans les
écosystèmes de montagnes et importance de l’étude de faisabilité : Étude du cas de la perdrix grise des
montagnes, José María Fernández-García, HAZI
Initiative 2 : Paiements pour les services écosystémiques dans les sites Natura 2000 en Lombardie, Bruna Comini,
ERSAF

PRINCIPALES LEÇONS TIREES DES DEUX INITIATIVES
Initiative 1 :
- Les techniques de restauration/réintroduction d’espèces sauvages sont complexes et difficiles, les
résultats sont incertains. En termes d’efficacité, la conservation des populations menacées devrait être
résolue avant leur déclin irréversible (danger d’extinction).
- Les tentatives de réintroductions (réussites ou échecs) devraient être mieux documentées et publiées.
- Avant de s’engager dans un projet de réintroduction, des prés-évaluations de faisabilité devraient être
toujours réalisées (avec des indicateurs clairement définis).
- Les projets de réintroductions sont longs et devraient être sécurisés par des politiques et des soutiens
financiers à long terme (dans le cas du projet Gallipyr, 3 ans restait une période trop courte).
Initiative 2 :
- L’expérimentation du système des paiements pour les services écosystémiques dans 9 sites Natura 2000
de Lombardie a permis de tester un nouveau modèle de gestion régional des ressources naturelles.
- Le succès du projet a encouragé la possibilité de transférer ce mode de gestion à d’autres régions.
- Ainsi un nouveau programme de paiement des services écosystémiques de plus grande échelle est déjà
prévu dans la plupart des 260 sites Natura 2000 de la Lombardie, grâce à un nouveau projet LIFE.
- La difficulté réside surtout dans la sensibilisation de la population vis-à-vis de l’importance des services
fournis par les sites Natura 2000 et donc de la pertinence des paiements.
- Le rôle de médiateurs pour faciliter la sensibilisation de la population est une clé de la réussite, la
communication et la diffusion de l’information sont des démarches particulièrement très importantes.
- La méthodologie d’évaluation doit être approfondie.

5 MESSAGES-CLES DE LA DISCUSSION
Les participants ont discuté en groupes et ont souligné en particulier les points ci-dessous :
1. Préservation de la biodiversité face au changement climatique :
Monter des projets pour préserver (ou restaurer) les corridors écologiques entre les différents
réservoirs biologiques des massifs montagnards, en favorisant plus particulièrement les
synergies transfrontalières.
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2. Favoriser l’économie montagnarde en s’appuyant sur la diversité locale :
Développer la consommation locale en valorisant la diversité locale :
 Exemple de l’usage du bois local dans le Parc naturel région des Pyrénées Ariégeoises
par la mise en œuvre de scieries mobiles ;
 Utilisation de plateformes de produits agricoles locaux par les collectivités publiques
locales (exemple des cantines scolaires) ;
Avec l’utilisation des ressources locales, on a un lien direct sur les effets du changement
climatique par la diminution des déplacements entre producteurs / transformateurs et
consommateurs.
3. Favoriser la médiation entre acteurs :
Favoriser une meilleure prise en compte par la population et le public en général des effets
environnementaux favorable générés par les agriculteurs et les forestiers de montagne.
Développer une communication adaptée qui permettrait la reconnaissance de ces effets.
Rapprocher « agriculteurs » et « environnementalistes » afin de favoriser le dialogue entre les
différents acteurs de la biodiversité. Les agriculteurs pourraient bénéficier de l’apport
d’expertises naturalistes et ces derniers pourraient avoir en retour une meilleure connaissance
sur les réalités de l’activité agricole.
4. Le maintien de la biodiversité a besoin de financements :
Le changement climatique s’installe dans la durée, il est nécessaire de mettre en place des
programmes financiers qui puissent s’appliquer sur le long terme. La plupart des financements
(actuels) à court terme ne permet pas de pérenniser efficacement les actions longues de
maintien de la biodiversité.
5. Payer les services écosystémiques (exemple de la Région Lombardie) :
Il est nécessaire d’avoir de la transparence sur les résultats des paiements de ces services
écosystémiques pour que celui qui paie soit assuré que son paiement va bien aux services
concernés.
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Session 4 : Bonnes pratiques d’adaptation et d’atténuation pour tirer parti du
changement climatique
Atelier : Tourisme : du tourisme hivernal au tourisme estival
Modérateur: Jon-Andreas Kolderup, Buskerud County Council and Vice-Président d’Euromontana

VEUILLEZ TROUVER ICI LES RESUMES DES DEUX INITIATIVES
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

PRINCIPALES LEÇONS TIREES DE CES DEUX INITIATIVES
Initiative 1
La station de ski slovène de Rogla a dû diversifier ses activités afin de s’adapter à la diminution de la quantité de
neige et des revenus en résultant. Le fait de récupérer des pâtures alpines durant l’été pour produire des
produits de montagne de qualité constitue une option éventuelle, combinant le tourisme, la conservation de la
nature et le développement rural. Le label « Tastes of Rogla » (Saveurs de Rogla) fut créé en vue de promouvoir
ces produits et représente aujourd’hui un élément essentiel des activités agritouristiques de la région. Le secteur
du tourisme a développé des offres pour l’été et des visites guidées pour attirer plus de touristes au cours de
cette période de l’année.
Initiative 2
Geilo est une destination durable officielle, reconnue comme telle avec un label norvégien. C’est le résultat d’un
processus standardisé en vue d’intégrer la durabilité dans l’économie et l’identité locales. En effet, grâce à
l’implication d’acteurs concernés publics et privés, la durabilité a été intégrée dans tous les secteurs
économiques de la communauté, allant du secteur alimentaire jusqu’à l’organisation d’événements. Ce label
durable a aidé Geilo à renforcer sa stratégie touristique et à promouvoir son identité et ses valeurs locales.
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5 KEY MESSAGES OF THE DISCUSSION
1. Le profil des touristes n’est pas spécifiquement défini. Il s’agit d’individus, de propriétaires de secondes
résidences, de skieurs, d’autostoppeurs, etc. Le message doit donc être décliné de manière plus précise
dans l’approche de marketing et les différentes offres qui s’adressent aux différents types de touristes
(offres adaptées aux différents groupes-cibles)
2. Le transport constitue un enjeu essentiel. Un mode de transport durable est nécessaire à la fois pour arriver
à une destination ainsi que pour se déplacer une fois sur place. Le développement de la voiture électrique
et du train est donc essentiel pour encourager un mode de transport durable.
3. La labellisation et la certification ont aussi leur importance mais ne sont pas encore organisées dans un
cadre cohérent comme les principes directeurs d’un tourisme durable de l’Organisation mondiale du
tourisme de l’ONU. Dans le cadre d’une enquête, les opérateurs touristiques ont indiqué qu’il serait utile
de disposer d’un outil visible en matière de durabilité (60% des répondants) et que l’importance d’une
certification visible augmentera encore dans les 5 années à venir (71% des répondants)
4. Les produits alimentaires locaux – tant dans les restaurants que dans les magasins – font aujourd’hui partie
de l’offre touristique durable, combinant le développement local et la diversification par rapport aux
activités de sports d’hiver.
5. L’implication de la collectivité locale et la promotion des valeurs et de l’identité locales font partie d’un
tourisme durable.

ACTION POUR EUROMONTANA
Il faudrait tendre vers une certification internationale standardisée pour les destinations durables.
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Session 4 : Bonnes pratiques d’adaptation et d’atténuation pour tirer parti du
changement climatique
Atelier : Accessibilité des zones de montagne : le développement des services de
transport durable et des TIC
Modérateur : Audrey Sinclair, Conseil d’Ecosse

VEUILLEZ TROUVER ICI LE RESUME DES DEUX INITIATIVES
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 Munoz,
Gouvernement provincial du Teruel

PRINCIPALES LEÇONS TIREES DES DEUX INITIATIVES
Initiative 1
L’absence de large bande passante à haute vitesse constitue un facteur-clé empêchant le développement des
entreprises dans les régions de montagnes. L’isolement représente aussi une barrière pour les jeunes qui
décideraient de rester ou de revenir dans les régions montagneuses, avec toutes les répercussions que ceci peut
avoir sur la diminution du rôle des écoles et la perte d’autres facilités. Cette tendance peut être inversée en
mettant à disposition des entités comme des Smart Work Centres (SWC ou « centres d’activités intelligents »),
qui ne disposeraient pas seulement d’une bonne bande passante mais fourniraient la possibilité d’une
coopération et d’un appui in-house aux entreprises, permettant ainsi une meilleure productivité. Les SWC sont
particulièrement efficaces lorsqu’ils sont partagés entre les secteurs public et privé.

Initiative 2
Il est très difficile de vivre dans des régions montagneuses sans avoir accès à un véhicule, surtout que la plupart
de ces régions sont mal desservies par les transports publics. Il faut une certaine mobilité, non seulement pour
se déplacer des régions rurales vers les régions urbaines mais aussi pour se déplacer entre différentes régions
rurales, surtout pour les personnes âgées. A partir des bonnes pratiques et des directives politiques, les solutions
qui obtiendront le plus grand succès seront celles qui répondront le mieux aux conditions qui prévalent dans
certaines régions et bien souvent, cela vaut la peine d’examiner et d’appliquer des idées innovantes.
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5 MESSAGES-CLES DE LA DISCUSSION
Les participants ont discuté en groupes et ont souligné en particulier les points ci-dessous :
1. Transférer les compétences nécessaires au niveau de pouvoir le plus approprié en vue de proposer
des solutions de transport innovantes pour tous. Le transport à la demande et le partage de véhicules
sont des solutions intéressantes qui peuvent être développées aux niveaux local et régional.
2. Il faut non seulement réduire le nombre de véhicules vides mais aussi essayer de réduire le nombre
total de déplacements pour éviter les émissions de CO2 : l’utilisation d’alternatives en TIC permettrait
aussi de proposer de nouvelles solutions (par exemple le développement de la télémédecine pour ne
pas devoir se rendre chez le médecin).
3. Aider à l’installation de la large bande à haute vitesse dans toutes les régions de montagnes avec des
normes minimales pour tous (domestique, public et commercial).
4. Fournir des outils numériques et une formation en vue de retirer tous les avantages d’une meilleure
bande passante (des avantages comme la télémédecine et la collecte de données détaillées sur le
changement climatique).
5. Procurer des facilités telles que les Smart Work Centres et des possibilités pour les jeunes pour vivre,
étudier, travailler et réussir dans les régions montagneuses et rurales.

ACTION POUR EUROMONTANA
Euromontana devrait promouvoir l’expansion de l’utilisation de voitures électriques (au niveau de la recherche et
au niveau de l’utilisateur).
Il faudrait aussi encourager les communautés à rechercher leurs propres solutions en vue de surmonter les
problèmes d’accessibilité des régions de montagnes, en essayant de sortir des sentiers battus pour trouver la
solution la plus adaptées à leurs besoins.
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Session 4 : Bonnes pratiques d’adaptation et d’atténuation pour tirer parti du
changement climatique
Atelier : Innovation dans la gestion des risques naturels
Modérateur : Aashild Kjelsnes, Sogn of Fjordane

VEUILLEZ TROUVER ICI LES RESUMES DES DEUX INITIATIVES
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

PRINCIPALES LEÇONS TIREES DES DEUX INITIATIVES
Initiative 1
Si l’on a constaté une augmentation des fortes précipitations et de la probabilité de catastrophes naturelles en
Norvège au cours de ces dernières décennies, la capacité en matière d’aménagement du territoire s’est réduite
par la même occasion dans les municipalités de petite et moyenne dimension. Le présent projet s’efforce
d’identifier si une affectation du sol inadéquate, ou le changement climatique ou une combinaison de ces deux
facteurs est à l’origine d’épisodes de catastrophes naturelles. Sur 10 événements analysés, 8 à 9 auraient pu
être atténués par une meilleure planification, ce qui suggère que les responsables de l’aménagement du
territoire doivent mieux faire en incorporant le changement climatique dans leur prise de décision. Pour y
arriver, les lois et réglementations nationales doivent mieux intégrer le changement climatique dans les projets
d’aménagement du territoire et les projets d’infrastructure, la capacité de planification locale et le contrôle
doivent être améliorés, il faut des données de meilleure qualité, les priorités politiques doivent mieux intégrer
le changement climatique et la connaissance doit être améliorée à tous les niveaux par rapport au changement
climatique et aux risques qui l’accompagnent.
Initiative 2
FORRISK a réuni 12 partenaires publics du Portugal, d’Espagne, de France et du Royaume Uni pour examiner les
risques (parasites et agents pathogènes, feux de forêts, dégâts dus au vent, hausse des températures) encourus
par les forêts du fait du changement climatique. Les activités ont notamment porté sur l’élevage d’espèces audelà de leur zone de répartition naturelle, la comparaison entre les pratiques actuelles en matière de gestion
des forêts avec d’autres techniques d’adaptation au changement climatique et la mise en place d’un système
de collecte de données et d’une base de données en vue de permettre un monitoring de la croissance des forêts,
de leur santé et des cycles biologiques. Le projet a produit une analyse de risques, des outils de modélisation et
des outils d’aide à la prise de décision pour les gestionnaires des forêts. Les forêts sont en danger mais une
bonne collaboration en les secteurs public et privé, un financement suffisant, la recherche et une bonne gestion
permettraient d’atténuer ce danger.
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5 MESSAGES-CLES DE LA DISCUSSION
Les participants ont discuté en groupes et ont souligné en particulier les points suivants :
1. Les petites municipalités disposent souvent de petits budgets et sont peu à même de faire face à
des catastrophes naturelles, à la fois en termes d’atténuation, d’adaptation et de réaction. Le
financement, la formation et les ressources humaines sont nécessaires tout particulièrement dans
les régions de montagnes.
2. L’accès à des données communes libres par-delà les secteurs et les disciplines concernant les
dangers et les catastrophes naturelles permettrait un meilleur aménagement du territoire et une
meilleure gestion des risques.
3. Les générations actuelles et futures doivent être éduquées par rapport aux risques, aux
catastrophes naturelles et à l’atténuation du changement climatique ainsi qu’à l’adaptation à celuici dans les régions de montagnes. Cela inclut l’éducation d’une nouvelle génération de gestionnaires
du risque et d’experts en changement climatique dans le cadre de programmes d’études
interdisciplinaires.
4. Le changement climatique doit être intégré à tous les niveaux de l’analyse, la préparation et la
réaction dans le cadre de la gestion du risque.
5. Les risques et les catastrophes naturelles ainsi que leur lien avec le changement climatique doivent
être traités au niveau de l’Union et les ressources doivent être orientées spécifiquement vers les
régions de montagnes où les risques et les catastrophes naturelles constituent également une
menace pour les régions de plaines, par exemple en menaçant les ressources en eau.

ACTION POUR EUROMONTANA
Euromontana devrait se prononcer clairement en faveur de l’incorporation des régions de montagnes dans les
politiques communautaires et les programmes qui concernent l’adaptation au changement climatique,
l’éducation et la gestion des risques. Euromontana devrait souligner au niveau européen que les risques et les
catastrophes naturelles liés au changement climatique dans les régions de montagnes menacent aussi les
régions de plaines.
.

