ore 9 30
Enregistrement des participants
ore 10 00

Ouverture des travaux et introduction
Mario Bruno Maire de Alghero
Donatella Emma Ignazia Spano Conseiller exécutif pour l’environnement Région Autonome de la Sardaigne
Simone Gheri Directeur Anci Toscana

1 ère session ore 10 30 - 11 30

La dimension urbaine de la stratégie nationale d’adaptation au changement
climatique
Valentina Mereu Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici
Les politiques et la coopération pour le développement en Méditerranée: les défis,
les priorités et les possibilités de soutien à la CoMO pour le Climat e l’Energie
Amparo Montan Montesinos Spatial Foresight

événement de lancement du projet ADAPT
Les défis posés par le changement climatique dans les zones urbaines, en particulier
les inondations causées par des pluies intenses et soudaines, mettent continuellement à
l’épreuve les villes. Le projet ADAPT, co-financé par le Programme Interreg Italie-France
Maritime 2014-2020 et dont Anci Toscana est chef de file, veut répondre à la nécessité
de faire face à ces risques, en mettant à disposition des nouveaux outils communs
pour améliorer la résilience des villes. A partir de la présentation du projet, adressé
aux zones urbaines de la région transfrontalière de la Haute Tyrrhénienne, l’événement
comprendra aussi des discours sur la stratégie nationale d’adaptation au changement
climatique et sur l’avenir de l’agenda urbain de l’Union européenne en référence au
même thème.

vendredi 24 février 2017
Salle de conférence

Lo Quarter

L’agenda urbain européen et l’adaptation au changement climatique
Stefano Palmieri Comité économique et social européen
2 ème session ore 11 30 - 13 00

Présentation du projet ADAPT
ELena Conti Ufficio Europa Anci Toscana
Entrée en fonction du comité transfrontalier ADAPT
Table ronde du comité transfrontalier ADAPT

9.30 - 13.30

Largo San Francesco

La participation à l’événement est gratuite, mais il faut s’inscrire en

La CoMO pour le Climat e l’Energie: état de l’art et perspectives de développement
Elodie Bossio CoMO pour le Climat e l’Energie

Alghero

cliquant ici avant le 22 Février 2017

Les politiques urbaines pour l’adaptation au changement climatique et les actions
pilotes du projet ADAPT dans les villes
ore 13 00
Clôture des travaux
Donatella Emma Ignazia Spano Conseiller exécutif pour l’environnement Région Autonome de la Sardaigne
La coopération au cœur de la Méditerranée

