CONFERENCE EN LIGNE
« Adaptation au changement climatique en Méditerranée :
retours d’expérience et bonnes pratiques »
Vous êtes invités par l’ADEME, le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée et le Plan Bleu à participer à
la conférence clôturant la 3e édition des Trophées de l’adaptation au changement climatique en
Méditerranée. Venez découvrir les 3 lauréats de cette nouvelle édition, ainsi que l’étude de capitalisation
des pratiques d’adaptation en Méditerranée menée en 2020.
Le bassin méditerranéen, avec ses 500 millions d’habitants, est une zone fortement impactée par le changement
climatique, comme en témoigne le récent rapport du MedECC (Mediterranean Experts on Climate and
environnemental Change).
Villes et territoires ruraux du bassin méditerranéen se saisissent de leurs points forts pour renforcer la résilience de
leurs systèmes sociaux, économiques et environnementaux, et ainsi mieux absorber les impacts des événements
météorologiques et climatiques extrêmes d’aujourd’hui et de demain.
Le concours récompense les pratiques exemplaires et reproductibles des acteurs des territoires pour s’adapter au
e
changement climatique. Cette 3 édition des Trophées est l’occasion de rappeler l’urgence du passage à l’action et
l’importance du partage d’expérience.
L’enjeu ? Inspirer, innover et mobiliser l’ensemble des acteurs de l’adaptation au changement climatique issus des
territoires littoraux, urbains et ruraux du pourtour méditerranéen.
Venez donc partager et échanger avec les lauréats des Trophées 2021 sur les freins à surmonter et les conditions de
réussite et de déploiement de ces solutions à plus large échelle.
Programme
11:00-11:05

Ouverture

11:05-11:40

Session 1 - Remise des Trophées de l’adaptation au Changement climatique 2021 par l’ADEME,
l’UpM et le Plan Bleu
 Cérémonie de remise des prix
Lauréat Catégorie « Aménagements et infrastructures résilients »
Lauréat Catégorie « Préservation des écosystèmes et SafN »
Lauréat Catégorie « Conception, mise en œuvre et suivi des politiques publiques »
e
Grand Gagnant 3 édition
 Table ronde avec les lauréats : « Les freins à surmonter et les leviers au passage à l’acte d'une
action d'adaptation au changement climatique »

11:40-11:55

Session 2 - Mise en perspective : capitalisation des pratiques en matière d’adaptation au
changement climatique en Méditerranée
 Résultats et enseignements clés de l’étude
 Table ronde avec les lauréats : « Les bonnes pratiques en matière d’adaptation au changement
climatique en Méditerranée »

11:55-12:00

Clôture

Quand
Où
Langues
Public
Organisateur

27 juillet, 11:00 - 12:00 (GMT+2)
en ligne
français / anglais / arabe
collectivité territoriale, agence
nationale, université publique,
ONG, entreprise
ADEME

Lien direct vers la conférence https://bit.ly/3AGfMqx
Site des Trophées www.medadapt-awards.com/3e-edition/
Twitter @medadaptawards
LinkedIn https://bit.ly/medadaptlinkedIn

