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RÉGION

Pour plus d’informations :
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Accès et stationnement au Centre de conférence:
www.ecc-trier.de/wer-wir-sind/anfahrt-parken/
Réservations hôtelières: www.trier-info.de

INSCRIPTIONS

1er juin 2017

La participation est gratuite.
Le nombre de participants est limité à 200.
Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Merci d’utiliser le formulaire disponible sur Internet :
www.klimawandel-rlp.de Services Veranstaltungen 
Regionalkonferenz 2017
pour vous inscrire au plus tard le 19 mai 2017 auprès de :

Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen
bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft 
Rheinland-Pfalz
Maria JÄGER
Mail : maria.jaeger@klimawandel-rlp.de

Le changement climatique se perçoit déjà en Allemagne. 
Des étés plus chauds et plus secs que par le passé, des 
hivers plus doux et plus humides, des changements de 
temps fréquents et des évènements climatiques extrê-
mes donnent à penser que le climat change déjà.

Les conséquences du changement climatique affecteront 
tous les domaines de la société et de l’environnement. 
Déterminer les impacts au niveau régional, prévenir les 
risques et saisir les opportunités constituent des objec-
tifs majeurs qui font l’objet des conférences régionales 
sur l’adaptation au changement climatique organisées 
depuis plusieurs années par l’état fédéral et les Länder 
allemands.

Du fait de leur situation dans le sud-ouest de l’Allemagne, 
la Rhénanie-Palatinat et la Sarre sont particulièrement 
concernées par le changement climatique. De 1881 à 
2016, les moyennes de température annuelle en Rhé-
nanie-Palatinat et en Sarre ont augmenté de 1,5 °C, soit 
davantage que la moyenne allemande. Dans les vallées 
fl uviales, le nombre de journées de grande chaleur (plus 
de 30 °C) par an a fortement augmenté au cours des der-
nières décennies.

La conférence régionale « Vivre avec le changement 
climatique dans la Grande Région » sera la première 
à intégrer la dimension transfrontalière en associant les 
régions limitrophes des pays voisins que sont la France, 
la Belgique et le Luxembourg. Des interventions scienti-
fi ques et des témoignages donneront un aperçu des con-
séquences possibles du changement climatique et des 
stratégies d’adaptation envisageables. Les grands thèmes 
abordés seront les forêts, l’agriculture et la viticulture.

Mais cet événement se concentrera également sur 
l’adaptation au changement climatique au niveau des 
communes. Lors d’une table ronde, des acteurs issus des 
versants de la Grande Région évoqueront la manière dont 
les communes peuvent anticiper les conséquences du 
changement climatique de manière préventive et quels 
aménagements sont possibles pour vivre avec ce dernier.



CONFÉRENCE RÉGIONALE « VIVRE AVEC LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA GRANDE RÉGION »
JEUDI 1ER JUIN 2017, ERA CONFERENCE CENTRE À TRÈVES
ANIMATION : WERNER ECKERT (SWR - REDACTION ENVIRONNEMENT)

Klima & Witterung - Gegenwärtiges Klima

8h30  Accueil et café

9h00 - 9h45 Allocutions de bienvenue

  Andreas LUDWIG
  Adjoint au maire de la ville de Trèves

  Dr. Thomas GRIESE
  Secrétaire d’état au Ministère de 
  l’Environnement, de l’Energie, de
  l’Alimentation et des Forêts
  de Rhénanie-Palatinat

  Roland KRÄMER
  Secrétaire d’état au Ministère
  de l‘environnement et de la protection
  des consommateurs du Land de Sarre

9h45 - 10h25 Le changement climatique dans la Grande
  Région  – Les réponses de la météorologie
  
  Les événements extrêmes se multiplient en 
  raison du changement climatique.
  Que faire ?
  Dr. Paul BECKER
  (Deutscher Wetterdienst - 
  Météorologie allemande)

  Tendances actuelles et prospective  
  Caroline HIMMLER-GREGOIRE
  (Météo France - Centre de Météorologie
  Spatiale)

10h25 - 11h05 Forêts, sylviculture et biodiversité à  
  l’époque du changement climatique 

  Stratégies et mesures d’adaptation de la 
  forêt au changement climatique prises par
  la commune de Blieskastel

  Georg Josef WILHELM
  (Premier adjoint de la ville de Blieskastel, Sarre)

  Le Parc national Hunsrück-Hochwald – Effets
  du changement climatique sur la biodiversité
  et l’évolution des forêts
  Dr. Harald EGIDI
  (Nationalpark Hunsrück-Hochwald)

11h05 - 11h30 Pause café

11h30 - 11h50 Eau et changement climatique

  Inondations et précipitations intenses – 
  L’adaptation aux conséquences du changement 
  climatique
  Henri HANSEN
  (Administration de la Gestion de l´Eau,
  Luxemburg)

11h50 - 12h30  Les opportunités et les risques du
  changement climatique pour l’agriculture
  et la viticulture dans la Grande Région
  Thèses et discussion animée par le
  modérateur

  Guillaume BENOIT
  (Ministère de l‘Agriculture, de l‘Agroalimentaire
  et de la Forêt, Paris)

  Prof. Dr. Ulrich FISCHER
  (Institut de viticulture et d’œnologie,
  DLR Rheinpfalz, Neustadt a. d. Weinstraße) 

12h30 - 14h00  Pause déjeuner

14h00 - 15h00 L’adaptation au changement climatique à 
  l’échelle des communes

  

  Le changement climatique dans les   
  communes de la Grande Région :
  avons-nous besoin de schémas   
  d’adaptation communs en plus de la  
  protection du climat ?
  Prof. Florence RUDOLF
  (Institut national des sciences
  appliquées,Strasbourg)

  Outils et instruments pour
  l’adaptation
  Dr. Fabian DOSCH
  (Bundesinstitut für Bau-,Stadt-
  und Raumforschung)

  Elaboration et mise en œuvre de 
  schémas d’adaptation au changement  
  climatique à l’exemple de Sarrebruck
  Carmen DAMS
  (Ville de Sarrebruck)

15h00 - 15h30 Pause café

15h30 - 16h30 Protection du climat et adaptation 
  au changement climatique – les 
  deux côtés d’une même médaille
  Table ronde avec divers acteurs
  des versants de la Grande Région

16h30 - 16h45  Conclusion et discours de clôture

16h45   Fin de la conférence

Traduction simultanée

français-allemand


