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CLIMAT, RISQUES, ÉNERGIES
enjeux et atouts des territoires alpins 

dans la gestion de l’après-crise



INSTRUCTIONS FOR ONLINE PARTICIPANTS 
INSTRUCTIONS POUR LES PARTICIPANTS EN LIGNE

When joining the online workshop, please apply the following instructions:

• Mute yourself : To mute yourself, you can either select mute on the phone in which you used 
to dial in or you can select the mute icon at the bottom of your screen 

• Turn off your camera 

• Q&A : You will have the possibility to ask your questions at the end of the workshop by 
using the chat on the right side of the screen or raising your hand



OPENING SESSION

OUVERTURE



Eric FOURNIER
Maire de Chamonix, vice-président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, délégué à l’environnement, au développement
durable, à l’énergie et aux parcs naturels régionaux

OPENING SESSION 

OUVERTURE 



Christiane BARRET
Secrétaire générale
Présidence française de la SUERA

OPENING SESSION 

OUVERTURE 



From a fashionable concept to its operationalisation: a social 
science perspective on territorial resilience

D’un concept à la mode à son opérationnalisation : éclairage des 
sciences sociales sur la résilience des territoires

Elise BECK
Enseignante-chercheuse au Laboratoire PACTE, 
Université Grenoble Alpes



D’un concept à la mode à son 

opérationnalisation: éclairage des sciences 

sociales sur la résilience des territoires

From a fashionable concept to its 

operationalization: social science insights on 

territorial resilience

Elise Beck, enseignante-chercheure/associate professor

Laboratoire Pacte, Université Grenoble Alpes
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Résilience : de la physique à l’écologie, de la psychologie 

à la géographie des risks… /Resilience: from physics to 

ecology, from psychology to geography of risks…

Reghezza-Zitt M., Rufat S., Djament-Tran G., Le Blanc A., Lhomme S., 2012 : What 

Resilience Is Not: Uses and Abuses. Cybergéo, European Journal o f Geography



Mesurer la résilience : des outils issus des sciences 

sociales/Measuring resilience: some tools from

social sciences

Exemple d’approche top-down :

Baseline Resilience Indicators for 

Communities (BRIC)

Cutter S., Ash K., Emrich C., 2014: 

The geographies of community 

disaster resilience



Mesurer la résilience : des outils issus des sciences 

sociales/Measuring resilience: some tools from

social sciences

Exemple d’approche mixte :

Indice de résilience à l’échelle du massif 

des Alpes/Resilience index at the scale of 

the Alps

Texier et al., projet ADAPT/Co-RESTART (POIA)



Stratégie de résilience par l’urbanisme / 

Resilience strategy through urban planning

Dans le quartier Matra à Romorantin. 

DR. « Inondations : un quartier touché 

mais pas coulé », Libération, 27 juin 

2016

The Matra district, in Romorantin city . 

DR. « Floods: a neighborhood hit but not 

sunk», Libération, 27 june 2016



Roundtable 1 – Identify the needs and challenges to stay on track in the fight against 
climate change and adaptation in post Covid-19 context 

Table ronde 1 - Les besoins et les enjeux pour garder le cap de la lutte contre le changement 
climatique et de l’adaptation dans un contexte post-Covid-19

Cécile HANOUNE, cheffe d’unité adjointe, Stratégie et 
évaluation économique, DG CLIMA, Commission Européenne

Éric FOURNIER, maire de Chamonix, vice-président de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l’environnement, au 
développement durable, à l’énergie et aux parcs naturels 
régionaux

Laurence BOETTI FORESTIER, conseillère régionale, Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Frédérique COLAS, vice-présidente en charge de la transition 
écologique et de l’environnement, Région Bourgogne-Franche-
Comté

Stefan BENZING, directeur de la direction Services centraux, 
Europe, Coopération internationale du Bade Würtenberg



Roundtable 2 – Developed crisis management tools in the 
Alps 

Table ronde 2 - Les outils développés par les territoires alpins pour 
gérer les crises 

Antonio HODGERS, président du Conseil d’État de la 
République, conseiller d’État du canton de Genève, président 
du Grand Genève (message vidéo) 

Éric FOURNIER, maire de Chamonix, vice-président de la 
Région Auvergne- Rhône-Alpes, délégué à l’environnement, au 
développement durable, à l’énergie et aux parcs naturels 
régionaux 

Cédric PETITJEAN, directeur général a.i. de l’Office cantonal 
de l’énergie (canton de Genève) 

Hervé STEVENIN, instructeur technique, Bureau de 
l’hydrographie de la Région autonome du Val d’Aoste 

Madeleine ROHRER, conseillère municipale de la ville de 
Merano



THEMATIC WORKSHOPS 
ATELIERS THÉMATIQUES 

• Thematic Workshop 1 - Adapt your territory to climate change! 
Atelier thématique 1 - Adaptez votre territoire au changement climatique ! 

• Thematic Workshop 2 - Hydrogen, an energy vector in the making in the Alps?
Atelier thématique 2 - L’hydrogène, un vecteur énergétique en devenir dans les Alpes ?

• Thematic Workshop 3 - An integrated approach in territorial planning
Atelier thématique 3 - Une approche intégrée dans la planification territoriale

• Thematic Workshop 4 - Which energy climate objectives for EUSALP?
Atelier thématique 4 - Quels objectifs énergie climat pour la SUERA ?



BUFFET LUNCH BREAK  

BUFFET DÉJEUNATOIRE 



RESTITUTION OF THE WORKSHOPS

RESTITUTION DES ATELIERS



CONCLUSION OF THE DAY

CONCLUSION DE LA JOURNÉE

Serge NOCODIE
Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement, 
vice-président de la FEDARENE en charge du climat



THEMATIC FIELD VISITS

VISITES THÉMATIQUES DE TERRAIN
9:00 - 14:30 Guided mountain hike at Plan de l’Aiguille
Randonnée commentée au Plan de l’Aiguille
Meeting at the Téléphérique de l’Aiguille du Midi 
Accueil au Téléphérique de l’Aiguille du Midi 

9:30 - 12:30 Guided tour at the Taconnaz micro-power station 
Visite commentée à la microcentrale du Taconnaz 
Meeting at Chamonix Centre bus stop 
Accueil à l’arrêt de bus Chamonix centre 

1ER OCTOBRE



THEMATIC FIELD VISITS
VISITES THÉMATIQUES DE TERRAIN

1ER OCTOBRE

9:30 - 12:30 Guided tour at the Taconnaz micro-power station 
Visite commentée à la microcentrale du Taconnaz 

Informations pratiques - équipement
Prévoir des chaussures de marche confortables. 

9:00 - 14:30 Guided mountain hike at Plan de l’Aiguille
Randonnée commentée au Plan de l’Aiguille

Informations pratiques - équipement
• Chaussures de marche 

imperméables

• Veste chaude & coupe-
vent imperméable (la 
température peut 
avoisiner les 0°C)

• Bonnet & gants

• Sac à dos

• Pique-nique et bouteille 
d’eau (pas de point d’eau  
durant la randonnée)

• Sac plastique (ou autre) 
pour s’asseoir durant les 
pauses

• (Bâtons de marche)
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