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Anticipons ensemble
le changement climatique à venir !
Sur notre territoire, le changement climatique est déjà une réalité. Si les efforts en cours
peuvent permettre d'atténuer son ampleur et ses effets, le climat continuera d'évoluer dans
les prochaines décennies.
Alors comment nous y préparer, ensemble, pour mieux nous adapter ?

Les 3 étapes de l’adaptation :

Connaître

Anticiper

Agir

les changements en cours et à venir

leurs conséquences sur le territoire

pour mieux se préparer et s'adapter

Pour cela, nous avons besoin de vous !
Notre territoire a tous les atouts pour être un territoire pilote en matière d’adaptation au
changement climatique : une riche biodiversité, des ressources naturelles gérées de manière
durable et qui fournissent de nombreux services, des femmes et des hommes engagés, des
statuts de protection et labels reconnus.
Dans cette optique, le Parc national s’est récemment engagé dans le projet Natur’Adapt, une démarche d'adaptation au
changement climatique.
L’enjeu ? Nous investir ensemble et dès à présent pour que les enjeux du changement climatique soient mieux pris en compte
dans la gestion de notre territoire.

Ce projet, bâtissons-le ensemble !
Les instances du Parc national des Cévennes (conseil d’administration, conseil scientiﬁque, conseil économique, social
et culturel, commissions spécialisées) sont déjà mobilisées.
Nous souhaitons également associer largement les acteurs du territoire, en organisant des ateliers territoriaux dans
les cinq massifs.
Vous agissez déjà ? Vous vous sentez concernés ? N'hésitez pas à nous contacter et à relayer ces informations autour de vous !

étape 1

étape 2

étape 3

Septembre - Décembre 2021

Janvier - Mai 2022

À partir de l’été 2022

Diagnostic de
vulnérabilité
Commissions thématiques,
conseil scientiﬁque

Plan
d'adaptation

Mise en oeuvre
des actions

Ateliers territoriaux

Le projet Natur’Adapt est porté par l'association
Réserves naturelles de France.
Son objectif : intégrer les enjeux du changement climatique
dans la gestion des aires protégées en France et en Europe
Pour en savoir plus : consultez et inscrivez-vous sur la
plate-forme https://naturadapt.com

Tout le monde,
chacun à son échelle !

Vos interlocuteurs :
Baptiste ALGOËT
Chargé de projet
07 61 37 05 60
baptiste.algoet@cevennes-parcnational.fr
Matthieu DESCOMBES
Délégué territorial Vallées cévenoles
06 72 04 05 56
matthieu.descombes@cevennes-parcnational.fr

