Être à l’écoute, partager, nouer des contacts
Faisons ensemble la transition vers des Alpes climatiquement neutres et résilientes
11-12 mars 2020 in Bolzano, Italie, Château Mareccio

Matchmaking workshop &
Conférence sur la communication climatique
Organisés par le Partenariat alpin pour l'action climatique locale (ALPACA) et
le Comité Consultatif sur le Climat Alpin

Changement climatique, crise climatique, urgence climatique : comment trouver les mots
justes pour parler du réchauffement climatique et pour apporter plus de durabilité ? Lors de la
conférence, les participants assisteront à des contributions sur le cadrage politique et la
communication, à des ateliers interactifs avec des exemples pratiques et ils auront la
possibilité de connaître de nouveaux réseaux et de visionner des courts métrages inspirants
pendant la soirée.
Lors de ce workshop, des représentants d’initiatives pour le climat dans les Alpes - du niveau
local au niveau transfrontalier - sont invités à s'engager dans de nouvelles voies d'action. Ils
apprendront à connaître les idées de mise en place du système d'objectifs climatiques alpins
pour 2050. Ensemble nous discuterons de la question clé : qui met en œuvre quoi et quand ?
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PROGRAMME | Mercredi 11 mars 2020
09.00

Matchmaking Workshop du comité consultatif sur le climat alpin ;
Nous prenons les prochaines mesures en vue de la mise en œuvre du système
d'objectifs climatiques alpins pour 2050.

15.00

Pause café

15.30

Salutation et mots d'introduction

15.45

« Cadre politique : la crise climatique est-elle aussi une crise de
communication ? », Christoph Hofinger, SORA
« Théorie de la communication sur le changement climatique »,
Christian Mumenthaler, Laboratoire pour les décisions de consommation et le
comportement durable, Institut de psychologie, Université de Genève
Questions de la plénière et discussion

17.30

Exemples à suivre et vidéos sur la communication en matière de changement
climatique
 « Thermostat 6 » un film d'animation réalisé par les étudiants des
GOBELINS, l'école de l'image/FR


« Cool Down Places » de la région KLAR Haute vallée de la Möll/AT



CasaClima CO2-cube/IT

 …et plus encore !
Discussion en plénière : que pouvons-nous apprendre de ces exemples ?
19.00

Résumé et perspectives pour le deuxième jour

19.30

Dîner commun

PROGRAMME | Jeudi 12 mars 2020
8.30

Début de la deuxième journée, présentation des sessions
Il est possible de participer activement à deux des sessions suivantes :


Plus de budget, plus de visibilité et plus d'impact pour les activités
climatiques - un bon exemple de marketing climatique, le "Klimafrühling
Oberland", Stefan Drexlmeier, directeur général de l'Energiewende
Oberland, atelier en anglais



Probier amol - Expériences sur la mobilité durable et la nutrition, Karin
Feuerstein-Pichler, responsable du programme Autonomie énergétique du
Vorarlberg, atelier en allemand



Regarder autour de soi, repenser, changer – comment modifier les
comportements en matière de mobilité avec le jeu climatique « 100max
», Maya Mathias, chef de projet communication, CIPRA International,
atelier en anglais
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Communiquer sur la protection du climat au quotidien - Comment le
redressement (énergétique) peut-il s’encrer dans les esprits ? Silke
Lunnebach, coordinatrice de projet, Climate Alliance Germany, atelier en
anglais



Stratégie d'adaptation pour la ville de Merano, un processus participatif,
Madeleine Rohrer, conseillère municipale pour l'aménagement du territoire
de la ville de Merano et Marc Zebisch, directeur de l'Institut pour
l'observation de la terre, Eurac Research, atelier en anglais



Promotion de la "Carta di Budoia" dans les municipalités italiennes, Luca
Cetara, Délégation italienne à la Convention alpine, Antonio Ballarin Denti,
Fondation Lombardie pour l'environnement, Roberto De Marchi, Agence
pour l’Energie, Frioul-Vénétie Julienne, atelier en anglais

Première session : partage de connaissances et d'expériences pratiques sur
la communication en matière de changement climatique
10.00

Pause café

10.15

Deuxième session : partage de connaissances et d'expériences pratiques sur
la communication en matière de changement climatique

11.45

Clôture et perspectives

12.30

Déjeuner

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | Inscription
Inscription
En ligne jusqu’au 28.02.2020 au plus tard via ce lien.
En raison de l'ordonnance sur la protection des données (GDPR), l'inscription n'est possible
qu'à travers ce formulaire.
Lieu de la conférence
Château Mareccio
12 rue Claudia de' Medici; 39100 Bolzano/IT; www.maretsch.info
Frais de participation
La conférence est gratuite. Les pauses café ainsi que le déjeuner et le dîner sont compris.
Langues
Le matchmaking workshop se déroulera en anglais. L'interprétation simultanée sera assurée
en allemand, français, italien et slovène.
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Voyage
Nous invitons tous les participants à choisir un mode de transport respectueux du climat !
Depuis la gare centrale de Bolzano, vous pouvez rejoindre le château Mareccio en 15 minutes
à pied. Pour les transports publics à Bolzano, veuillez consulter le site : www.sii.bz.it.
Pour une comparaison de vos options de voyage, nous vous recommandons www.goeuro.at .
Si le voyage en avion ou en voiture est inévitable, nous vous recommandons de compenser vos
émissions de CO2 sur www.atmosfair.de.
Hôtel
Veuillez planifier votre séjour à Bolzano suffisamment en avance. Nous avons réservé pour
vous des chambres dans certains hôtels. Veuillez utiliser les codes de réservation « Alpine
Climate Board » ou « ALPACA ».
•
Villa Anita : environ 55,00 € la nuit (appartements, certains avec salle de bain commune ;
chambres pré-réservées jusqu'au 22.02.2020)
•
Stadt Hotel Città: 117,00 € la nuit (chambres pré-réservées jusqu'au 22.02.2020)
•
Parkotel Luna Mondschein: 128,00 € la nuit (chambres pré-réservées jusqu'au
10.02.2020)
•
Hotel Greif: 127,00 € la nuit
Green Event
Cette conférence a reçu le label « going GREEN EVENT »
umwelt.provinz.bz.it/dienstleistungen/green-event.asp
Contact
Katharina Gasteiger, Alliance dans les Alpes, info@alpenallianz.org
Katharina Zwettler, Ministère fédéral autrichien de la protection du climat, de l'environnement
et de l'énergie, mobilité, innovation et technologie, katharina.zwettler@bmnt.gv.at

Nous vous souhaitons la bienvenue !
Partenaire régional :
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