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10ème université d’été de Sauvons Le Climat
Les Houches – Chamonix

5, 6 et 7 octobre 2017

L’adaptation au changement climatique
visites et conférence préliminaire le 5 octobre (Chamonix)
université d’été les 6 et 7 octobre (Les Houches)
_______________________
Sauvons Le Climat tiendra son université d’été de 2017 les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 octobre aux
Houches. Le thème en sera l’adaptation au changement climatique.
Le jeudi 5 vous sont proposés un programme de visites l’après-midi et une conférence en soirée :
- si les conditions météorologiques le permettent, montée à l’aiguille du midi, avec les commentaires
de deux spécialistes, l’un des glaciers (Luc Moreau), l’autre des éboulements rocheux (Ludovic
Ravanel) ;
- au retour à Chamonix, visite du musée des cristaux qui se terminera par un cocktail dînatoire ;
- à 20h conférence publique (Majestic à Chamonix) : l’adaptation au changement climatique en milieu
montagnard, par Christophe Chaix (Observatoire du changement climatique de Chambéry).
Le programme des 6 et 7 octobre traitera des aspects globaux et des aspects locaux de l’adaptation au
changement climatique. Il débutera par une présentation générale de la nécessaire adaptation au
changement climatique, par Hervé Le Treut (académicien, directeur de l’IPSL).
A ce jour les présentations prévues sont les suivantes :
Aspect global
Orateur

Thème / titre de la présentation

Hervé Le Treut

Présentation de l’adaptation au changement climatique

Jean-Paul Céron

Adaptation du tourisme au changement climatique

Noémie
Fompeyrine

Rôle des infrastructures techniques et naturelles dans la résilience urbaine et
l’adaptation au changement climatique à Paris

Emmanuel Grenier

Les barrages comme outil d’adaptation au changement climatique

Eric Maucort

A EDF, l’adaptation au changement climatique, c’est maintenant

Gilles Boëtsch

La Grande Muraille Verte, comme adaptation au changement climatique

Jean-Marc Guehl

Adaptation de l’agriculture

Bulletin d’inscription dans le fichier joint.
Inscrivez-vous avant le 15 juillet pour profiter de la réduction de 5%.
Au-delà du 31 juillet l’hébergement ne peut plus être garanti.

Aspect local
Orateur

Thème / titre de la présentation

Eric Fournier

Démarche de la vallée de Chamonix pour répondre au défi climatique et
limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement et la santé

Patrick Divoux

Adaptation d’EDF à la pression sur la ressource hydrique

Benjamin Einhorn

Prévention des risques naturels dans les Alpes associés au changement
climatique

Bruno Terlier

Adaptation des stations de montagne au changement climatique
(Montenvers, Aiguille du Midi, retenues collinaires, etc.)

Le programme détaillé sera disponible dans les semaines qui viennent.
L’inscription se fait en utilisant le formulaire d’inscription joint à ce document, vous pouvez bénéficier
de la réduction de 5% jusqu’au 15 juillet. Au-delà du 31 juillet l’hébergement ne peut plus être garanti.
Quelques informations pratiques :







Les transports entre Les Houches (hôtel Les Campanules) et Chamonix du jeudi 5 seront
assurés en autocar.
Le jeudi 5 une navette entre la gare TGV de Bellegarde et l’hôtel Les Campanules aux Houches
est proposée en option. Cette navette partira à 10h pour arriver aux Houches vers 12h. Cet
horaire est compatible avec le TGV partant de Paris à 7h11 et arrivant à Bellegarde à 9h50.
Le repas du jeudi midi est proposé en option.
Le samedi 7 une navette entre l’hôtel Les Campanules aux Houches et la gare TGV de
Bellegarde est proposée en option. Cette navette partira à 14h30 pour arriver à Bellegarde
vers 16h30. Cet horaire est compatible avec le TGV partant de Bellegarde à 16h59 et arrivant
à Paris à 19h49.
Les personnes qui souhaiteraient arriver à l’hôtel des Campanules avant le 5 octobre ou en
repartir après le 7 octobre pourront contacter directement l’hôtel.

Bulletin d’inscription dans le fichier joint.
Inscrivez-vous avant le 15 juillet pour profiter de la réduction de 5%.
Au-delà du 31 juillet l’hébergement ne peut plus être garanti.

