Du 25 au 28 septembre 2019, le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités
Territoriales (SNDGCT) organise à Limoges les 1ères rencontres des dirigeants territoriaux
francophones, qui ont vocation à réunir des dirigeants administratifs ou élus du monde francophone
(Europe, Afrique, Québec,etc…). Cette manifestation se déroule pendant la période du Festival
international des Francophonies.
Le CNFPT lui apporte son soutien.
Le thème central de ces rencontres, qui donne notamment lieu à la Journée d’Actualité du jeudi 26
septembre 2019 est : « les territoires face au défi climatique ».
La journée permettra de présenter le contexte, les vulnérabilités et impacts du changement
climatique, ainsi que les enjeux qui en découlent pour les territoires, de rappeler le contexte normatif
et d’informer sur les politiques engagées pour lutter et s’adapter à ce changement climatique.
Elle sera également l’occasion de mettre en évidence diverses actions vertueuses engagées par les
collectivités et leurs décideurs, sur le terrain.
L’alternance conférences introductives / tables rondes permettra tout à la fois de dresser des
synthèses pédagogiques et d’engager un échange approfondi, à partir de regards croisés d’experts.

26 SEPTEMBRE 2019
9h00 –17h00
Bibliothèque
Francophone Multimédia
de Limoges (BFM)

Jeudi 26 septembre 2019

Les Territoires face
au défi climatique

Bibliothèque Francophone Multimedia (BFM) de Limoges - 2, Place Aimé Césaire

Public visé
Décideurs territoriaux (administratifs et/ou élus) notamment membres des équipes
de direction générale DGS et DGA, responsables de services et autres cadres
impliqués dans les politiques de développement durable, cadres des secteurs
aménagement et environnement, eau, espaces verts...

Dans le cadre des premières rencontres des
dirigeants territoriaux francophones, organisées par
le Syndicat National des Directeurs Généraux des
Collectivités Territoriales (SNDGCT), avec le soutien
du CNFPT

Modalités d’inscription
Inscription en ligne : ici
Code session stage : E4A1E 001

Prise en charge
Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des participants ou de leur
employeur.
Un cocktail déjeunatoire sera offert aux participants

Contacts et renseignements
Veronique BOUVOT
Veronique.bouvot@cnfpt.fr
Hélène FAYARD
Helene.fayard@cnfpt.fr

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DÉLÉGATION
LIMOUSIN
73, rue de l’Ancienne Ecole Normale d’Instituteurs
CS 50341 87009 LIMOGES CEDEX 1
TÉL. : 05 55 30 08 70

.

Les territoires face au de fi climatique
Programme de la journée
08h30 : Accueil des participants
09h00 : Discours d’ouverture
09h30 - 10h00 : Exposé introductif :
Défi climatique, de quoi parlons-nous ?
Michel GALLIOT - climatologue, ingénieur de l’école de la météorologie,
ancien directeur du centre de météorologie de Limoges, coordonnateur
du 1er plan national d’adaptation au changement climatique au sein de
l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique
(ONERC), vice-président de France Nature Environnement Nouvelle
Aquitaine

10h00 – 11h00 : Première table ronde
L’impact du réchauffement climatique sur notre environnement
Gestion des ressources en eau et adaptation au changement climatique,
en France et dans le monde : Eric TARDIEU, directeur général de
l’Office International de l’Eau (OIEau)
La biodiversité, c’est quoi et pourquoi ? : Jean-Jacques RABACHE,
directeur de Limousin Nature Environnement (LNE)
Prise en compte du réchauffement climatique dans la gestion des forêts
publiques : Jean-Baptiste SCHNEIDER, responsable du service forêtdéveloppement de l’agence du Limousin de l’Office National des Forêts
(ONF)

11h00 – 12h30 : Deuxième table ronde
L’impact du réchauffement climatique sur l’activité
humaine : quelques problématiques essentielles
Le réchauffement climatique et ses impacts territoriaux : vers la
résilience des régions et des économies locales en Europe:
Stella KYVELOU, professeure associée département d’économie et de
développement régional de l’université des sciences politiques et
sociales Panteion d’Athènes, vice-présidente du Conseil scientifique
d’EUROPA

Impact du réchauffement climatique sur la santé humaine : quelques exemples
autour de la lutte contre les moustiques et l’ambroisie:
Cécille BILLAUD, ingénieur du génie sanitaire au pôle santé environnement de l’Agence
régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine
Le droit de l’utilisation de l’espace comme clé de la prévention et de l’adaptation
aux dérèglements climatiques : Antoine GATET, enseignant chercheur à la faculté de droit
et des sciences économiques, Centre de recherches interdisciplinaires en droit de
l’environnement de l’aménagement et de l’urbanisme (CRIDEAU), Université de Limoges

12h30 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 14h30 : Exposé introductif
Les enjeux du droit international face à l’urgence
humanitaire des déplacés climatiques
Shérazade ZAITER - juriste d’affaire internationale, chargée d’enseignement à
l’Université de Limoges, centre de recherches interdisciplinaires en droit de
l’environnement de l’aménagement et de l’urbanisme (CRIDEAU), Université
de Limoges

14h30 – 16h30 : Troisième table ronde
Actions locales repérées/témoignages
Approche territoriale de la lutte contre les changements climatiques : exemple de la
commune sénégalaise de Ndiop : Oumar BA, Maire de N’Diop (Sénégal), secrétaire
permanent de l’Association des Maires du Sénégal – Prix de l’organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, de la meilleure politique
agricole locale en Afrique
La stratégie départementale de transition énergétique de la Haute-Vienne,
Christophe PICARD, Directeur du Syndicat d’Energie de la Haute-Vienne (SEHV)
Le rôle des espaces verts en milieu urbain pour une meilleure adaptation à l’évolution
climatique : Laurent BRAY, directeur espaces verts, environnement, biodiversité,
ville de Limoges
La régulation climatique des bâtiments par la végétalisation des façades, Eric GAYOUT,
professeur et responsable de la filière « aménagements paysagers » au CFPPA
des Vaseix, membre de l’école du jardin planétaire et de l’université européenne
des métiers et des arts (UNIEMA)
L’innovation au service de la gestion des déchets de Limoges Métropole pour
limiter son impact environnemental, Mathieu JARRY, responsable de la Direction
de la Propreté à la Communauté Urbaine de Limoges

Quand la céramique de Limoges vient au secours des océans, David BRANTHOME,
Conservateur de l’Aquarium du Limousin

La décarbonation de la production d’électricité et l’essor des énergies
renouvelables: Jean-Luc GAUTIER, directeur ENEDIS 87

16h30 : Conclusion de la journée

