
« Le réchauffement climatique et la biodiversité : 
comment amorcer la transition touristique ? » 

2 webinaires – 8 et 15 mars 2022 de 10h à 12h

  Modalité d’inscription 

→ Le nombre de place est limité !
→ La participation à l’ensemble des 2 sessions est requise pour l’inscription 
→ Les inscriptions doivent être réalisées en ligne via le lien suivant :
https://framaforms.org/inscription-aux-2-webinaires-le-rechauffement-climatique-et-la-

biodiversite-comment-amorcer-la

Si vous souhaitez des informations complémentaires n’hésitez pas à contacter :

- Pour les Parcs nationaux : Marie Corbière et Léa Petrizzelli
marie.corbiere@ecrins-parcnational.fr ; lea.petrizzelli@ecrins-parcnational.fr 

- Pour les Parcs naturels régionaux de PACA : Laure Reynaud / laure.reynaud@pnrpaca.fr
Ou Gwenaelle Traub / gwenaelle.traub@pnrpaca.fr

Présentation globale de la formation
La formation sera découpée en 2 sessions différentes de 2h chacune et s’effectuera à distance 
sous forme participative.
- Session 1 : Le changement climatique, ça touche aussi mon métier et mon environnement !
- Session 2 : Comment engager la transition touristique ici et maintenant ?

Objectifs de la formation 
→ Prendre conscience des effets concrets du réchauffement climatique sur les territoires (Alpes, 
littoral) et la biodiversité.
→ Réduire l’empreinte carbone de mon activité
→ Réfléchir à des actions concrètes pour m’engager dans la transition touristique, adapter mon 
activité et limiter l’impact sur la biodiversité

Ce webinaire organisé dans le cadre de la filière écotourisme en Région Sud est proposé 
gratuitement aux bénéficiaires de la marque Esprit parc national des 4 parcs nationaux, aux 
bénéficiaires de la marque Valeurs parc naturel régional des 9 parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, et aux autres acteurs hors parcs membre du RREN engagés dans la 
valorisation et la préservation de la biodiversité. 

Ce programme existe grâce à l’implication technique et logistique du Parc national des Ecrins et de 
l’inter PNR PACA et financé avec le concours de l'Union Européenne via le projet simple PROBIODIV 
(n°3971) dans le cadre du PITEM BIODIVALP, programme transfrontalier Interreg V-A France-Italie 
2014-2020
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Thématiques abordées : 

Session   1   « Le   changement   climatique,   ça   touche   aussi   mon   métier   et   mon
environnement ! » - Mardi 8 mars 2022 de 10h à 12h

A l'issue de la session, vous saurez :
• Appréhender la réalité du changement climatique sur votre territoire ;
• Comprendre les enjeux et les impacts sur votre activité et l’attractivité du territoire ;
• Analyser vos propres pratiques et identifier celles qui influent sur votre empreinte 

écologique et la biodiversité ;
• Prendre du recul par rapport à vos éventuels freins et identifier des domaines d’action à 

votre portée.

Déroulé prévu (pourra être adapté en fonction des participants) :
• Introduction : présentation du contexte dans lequel s’inscrit la formation, de son déroulé et

des intervenants.
• La réalité du changement climatique en Région Sud : intervention de Philippe Rossello, 

du GREC SUD : constats scientifiques sur l’évolution du climat et illustration concrète des 
impacts présents et futurs sur nos territoires de tourisme, suivie d’un temps de 
témoignages et de ressentis des participants

• Atelier participatif « mesurer son empreinte » co-construction d’une cartographie des 
domaines concernés (mobilité, bâti, alimentation, …) et auto-diagnostic succinct

• Conclusion collective

Session 2 : « Comment engager la transition touristique ici et maintenant ? » - Mardi
15 mars 2022 de 10h à 12h

A l'issue de la session, vous saurez :
• Vous repérer dans les différentes actions à votre portée et être en mesure de choisir celles 

qui sont le plus pertinentes dans votre cas ;
• Construire et suivre votre plan d’action « ma transition touristique ».

Déroulé prévu (pourra être adapté en fonction des besoins exprimés par les participants) :
• Échanges de pratiques et construction d’un panorama des actions possibles, 
• Mon mini plan d’action : ce travail est fait en sous-groupes. Chacun pourra « piocher » 

dans le panorama et approfondir sous forme de fiche-action les 3 mesures qu’il souhaite 
mettre en place. Les actions les plus innovantes et/ou abouties seront présentées à tous. 
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Après les sessions
• Vous recevrez un dossier complet de ressources : fiches pratiques, trucs et astuces, liste et

liens vers des sites ou guides de référence, diaporama présenté pendant la session...

Déroulé de la formation : 

Chaque session se déroule en ligne de 10h à 12h
Les formations sont assurées par deux formatrices.
Des outils numériques simples vous permettront de participer activement, poser des questions,
partager vos pratiques et contribuer à enrichir les solutions communes.

Informations utiles :

• Chaque session se déroule en ligne sur l’application Zoom 
• Le lien de connexion et des conseils pratiques vous seront envoyés avec la confirmation

d’inscription.  C’est  votre « première fois » ? Pas de panique,  vous pourrez tester  votre
connexion avant l’heure de début et vous faire aider

• Vous devez disposer d’un ordinateur ou une tablette, équipé d’un micro, d’un clavier et si
possible d’une caméra (évitez les connexions smartphone), et d’une connexion stable à
internet, dans un espace calme et/ou avec un casque audio.

Intervenantes : Célia Grimal, Miren Kerbrat, Fanny Roussillo
Association Environnement & Solidarité labellisée CPIE Haute-Durance
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