
Du 18 au 20 janvier 2022, s’est tenu le forum Mont’Climat, organisé
par la Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis et la station
de montagne de Valberg dans le cadre du projet européen LIFE
Natur’Adapt. Un évènement haut en couleurs façonné pour
rassembler une quinzaine de jeunes entre 16 et 25 ans autour de la
thématique du changement climatique. 

Un objectif : offrir un espace d’échanges et de débats aux jeunes
participants afin de recueillir leur vision de l’avenir du territoire et
leurs idées de solutions d’adaptation pour préserver les activités
humaines et la biodiversité.



 
 

Des ateliers de réflexion couplés à une initiation photographique ont été
proposés au groupe de jeunes, avec le changement climatique toujours au
cœur des discussions. Ces temps riches leur ont permis d’exprimer leurs
inquiétudes ainsi que de formuler des recommandations pour le territoire
sur les thématiques de  la biodiversité et des milieux naturels, l'agriculture,
l'alimentation, l’urbanisation, la mobilités, le tourisme, les activités sportives
et la gestion de l’eau.

13 participants entre 16 et 25 ans

1 soirée astronomie  
3 sorties sur la Réserve 

Naturelle et la station de 
montagne de Valberg

 

Olivier Courbon 
Consultant en 
concertation

2 prestataires 

Patrice Terraz 
Photographe 
professionel 

Des ateliers et une initiation à la 
photographie 



Zoom sur les ateliers en lien 
avec le changement climatique 

Restitution 
du Forum

Évaluation 
du Forum

Réalisation d’une 
fresque de visions 

souhaitables et non- 
souhaitables

Résilience des 
territoires : 

vers une 
diversification 
du tourisme 4 

saisonsRecherche de solutions et 
d’actions concrètes à mettre 

en place & priorisation

Définition des 
enjeux du 
territoire

Brainstorming sur le 
changement climatique

Sentiment par rapport au changement 
climatique dans le futur 

Un design d’atelier en 
8 actes pour partir 
d’une perception 

globale jusqu’à des 
idées d’actions locales



Au-delà de toutes ces actions, c'est une transition socio-écologique que les
jeunes proposent. 

Les participants ont présenté le fruit de leurs productions cérébrales et artistiques
devant des élus locaux et des habitants. En s’appuyant sur une fresque créée de
leurs mains au cours du forum, les jeunes ont exposé leurs visions futures
souhaitables et non-souhaitables du territoire. 

Exemple d'actions proposées 

Développer un tourisme immersif, social et responsable

Garder l'authenticité des lieux (Valberg et Réserve Naturelle)

Mettre en place des ateliers de sensibilisation sur l'impact du
changement climatique

Favoriser les circuits courts

Clôture en beauté de ces trois jours intenses



Le forum Mont'Climat a pu mettre en lumière une
véritable volonté des jeunes de s’impliquer et de
réaliser des actions concrètes aux côtés des
gestionnaires sur le territoire de la Réserve
naturelle régionale des gorges de Daluis et de ses
alentours.

Une réflexion a  été engagée pour impliquer les
jeunes au sein de la Réserve Naturelle en leur
proposant de devenir ambassadeurs. La volonté
est de les impliquer dans les évènements de la
Réserve afin qu’ils puissent faire entendre leur voix,
notamment lors du comité consultatif annuel
réunissant élus et acteurs locaux.

Et la suite ? Perspectives...

Une exposition photographique avec les portraits des participants et leurs
clichés va être exposée de façon temporaire sur les évènements en lien avec les
dix ans de la Réserve naturelle.



Pour plus de renseignements :
natura2000@alpesdazur.fr

Projet en collaboration avec :


