
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CARREFOUR CLIMAT

A retourner avant le 29 octobre 2010 par courrier à :
L’Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze - 17 avenue de la Gare  

09290 LE MAS D’AZIL

Nom : 

Prénom : 

Organisme :      Fonction : 

Adresse : 

CP :       Ville

Téléphone :      Fax :    

Courriel : 

q Je participe à la journée du vendredi 5 novembre 2010 au Mas d’Azil (gratuit hors 
déjeuner) et je souhaite participer à la table ronde suivante : 
    q Table ronde 1 : économie et social
    q Table ronde 2 : biodiversité, paysage et ressources
    q Table ronde 3 : art et écologie

q Je m’inscris au déjeuner de la journée du vendredi 5 novembre et joins mon règle-
ment de 15 € par chèque à l’ordre de l’Office du Tourisme de l’Arize et de la Lèze (la 
réception du règlement conditionne l’inscription au repas).
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Les émissions de gaz à effet de serre des participants seront compensées.

Accueil
Ouverture 

Le climat de demain : 
ce que l’on sait, ce que l’on ignore
M. coeur (Météo France).

L’observatoire pyrénéen du changement
climatique : premiers éléments et suites

L’évolution climatique des pyrénées ariégeoises :  
les connaissances actuelles, les zones d’ombre

Déjeuner dans les restaurants du Mas d’Azil

stratégies d’adaptation : 
agir aujourd’hui pour demain, que faire? qui fait?
       

agir aujourd’hui et demain dans les 
pyrénées ariégeoises, synthèse des tables rondes.

conclusion
ADEME et Conseil Régional de Midi-Pyrénées (sous 
réserve).

performance de Carl hurtin (chapelle protestante).

vernissage de l’exposition « Pyrénées Art & Ecologie 
au XXIème siècle » (Centre Multimédia).
Artistes exposés : Carl hurtin, Suzanne husky, Christel ba-
lez, Montse vendrell, Edgar dos santos.

visite guidée de l’exposition dreamtime 
fantasmagoria, le monde mythique 
dans la Grotte du Mas d’Azil.

marché aux initiatives économies d’énergies, énergies 
renouvelables, adaptation au changement climatique.

visites guidées : des acteurs en situation

Visite de la menuiserie Eychenne à Sabarat : 
récupération des sciures utilisées comme combustible pour 
le chauffage (rdv à la salle des fêtes du Mas d’Azil), en par-
tenariat avec la Chambre des Métiers de l’Ariège.

Visite de la ferme du Moulis à Camarade :
système photovoltaïque, solaire thermique, mur trombe 
(rdv à la salle des fêtes du Mas d’Azil).

nous resterons sur terre 
film documentaire de Pierre barougier diffusé en présence 
du réalisateur (sous réserve) au cinéma du Mas d’Azil dans 
le cadre du mois du documentaire. En partenariat avec l’Es-
tive, Scène Nationale de Foix et de l’Ariège et le Réseau 
itinérant « Ariège Images ».
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10h

10h20

13h
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19h

19h30

 Au-delà des polémiques passées, il y a aujourd’hui une « très grande confiance » dans la réalité du changement 
climatique. Il faut nous y adapter.
Le concept « d’adaptation au changement climatique » est défini par le troisième rapport du GIEC* comme « l’ajustement 
des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes 
ou d’exploiter des opportunités bénéfiques ».

Dans le cadre du Plan Climat énergie Territorial du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, le « Carrefour Climat » 
aura lieu au Mas d’Azil, les 5 et 6 novembre 2010.

Gratuit et ouvert à tous, il proposera :
- le vendredi 5 novembre toute la journée : un forum sur le changement climatique, qui sera l’occasion de faire un état des 
lieux de la connaissance de l’évolution climatique dans les Pyrénées Ariégeoises et de faire ressortir des mesures d’adap-
tation réalisables.
- le samedi 6 après midi : un « marché aux initiatives » et des visites en matière d’économies d’énergie, de développement 
d’énergies renouvelables, d’adaptation au changement climatique…

Parce que le changement climatique ne doit pas être qu’une affaire d’ « initiés » ou de « sensibilisés », le Syndicat Mixte du 
Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises et la résidence d’artistes Caza d’Oro porteuse d’un programme « Pyrénées 
Art et Ecologie au XXIème siècle se sont associés pour ouvrir aux champs du sensible, de l’art et de la culture.

*GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat

- M. duval et M. cotto : l’Agenda 21 de la 
Commune de Mellé.  
- Mme berthier : schéma de cohérence 
climat du PNR du Morvan. 
- Mme mahé (Nature Midi-Pyrénées) : 
le point de vue des associations.
- Mlle rameil : de l’énergie au climat dans 
le PCET des Pyrénées Ariégeoises.

vendredi 5 novembre 2010 - salle des fêtes

3 tables rondes au choix :
économie et social 
M. ducousso (INRA), M. mirault (ONF).
biodiversité, paysage et ressources
M. menoni (ONCFS), M. clobert et 
M. mangin (laboratoire CNRS du Moulis), 
M. rené (association Moraine).
art et écologie 
M. pique (FRAC Midi-Pyrénées), 
M. domergue (Mas St Jacques Art Envi-
ronnement à Bompas), M. sabadell artiga 
(commissaire d’exposition indépendant).

Pour en savoir plus sur le programme
PNR des Pyrénées Ariégeoises - 05 61 02 71 69 
info@parc-pyrenees-ariegeoises.fr
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr

Pour en savoir plus sur le programme artistique  
Caza d’oro, Résidences d’artistes - 05 61 69 59 17 
cazadoro@wanadoo.fr- www.cazadoro.org
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Renseignements - ContaCts

Pour s’inscrire
Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze - 05 61 69 99 90 - informations@tourisme-arize-leze.com  

www.tourisme-arize-leze.com

samedi 6 novembre 2010 - village

Programme prévisionnel susceptible de recevoir des modifications, 
programme définitif sur www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr 




