
  

 
 
 

Fiche programme climat 32 Outre mer 
 
 
Thématique : Changement climatique 
Consigne : Le choix de la thématique a un impact sur le code couleur du dépliant en lien 
avec le catalogue  
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Titre de la formation : Mettre en œuvre l’adaptation dans les territoires d’Outre-mer 
 
Sous-titre : - 
 
Nombre de jours : 2 jours 
 
Code du module : CLIMAT32 
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Châpo (contexte) : 
Consigne : 750 signes maximum espaces compris  
Ce module de formation vous donnera les outils pour approfondir les aspects techniques et 
thématiques de la mise en œuvre de stratégies et mesures d'adaptation en Outre-mer. 

 
Pour qui ? (cible) : 
Consigne : 200 signes maximum espaces compris  
Collectivités et Bureaux d'études 
 
Pré-requis :  
Collectivité en cours de démarche Adaptation. Il est fortement conseillé d'avoir suivi le 
module de formation Climat 23. BE ayant déjà travaillé sur des démarches territoriales en 
lien avec le changement climatique. 
 
Quels objectifs ? : 
Consigne : 600 signes maximum espaces compris  
L'objectif pour les chargés de mission énergie / climat et pour les Bureaux d'études est 
d'approfondir les aspects techniques et thématiques concernant la connaissance des impacts 
du changement climatique ainsi que la conception et la mise en œuvre de stratégies et 
mesures d'adaptation afin d'être en capacité de mettre en place des actions pertinentes sur 
le territoire. 
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Le programme : 
Consigne : 2000 signes maximum espaces compris  
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Jour 1 : 9h30-13h00, 14h15-17h45 
Jour 2 : 8h30 - 12h15, 13h30-17h00 
 

 Les notions et principes clés de l’adaptation 

 Les enjeux sectoriels de l’adaptation (impacts et mesures d’adaptation): 
o La gestion de la biodiversité et des écosystèmes 
o La gestion des ressources en eau 
o La santé 
o L’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’habitat 
o La gestion du littoral, du tourisme et de la pêche 
o L’agriculture 

 Elaboration de la feuille de route personnalisée 
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Equipe pédagogique : 

Responsable pédagogique : Corinne CARRETERO, ADEME, Service Communication et 
Formation des Professionnels 
Responsable(s) technique(s) : Céline PHILLIPS, ADEME, Service Climat 
Concepteur(s) : Stéphane SIMONET, ACTERRA 
Formateurs(s) : une équipe dédiée 

 
Quels moyens pédagogiques ? 
Consigne : indiquer les modalités pédagogiques mises en œuvre 
• Exposés 
• Présentation d’outils 
• Echanges 
• Feuille de route personnalisée 
 
Documentation : 
Consigne : indiquer les supports remis au stagiaire 
Contenu des interventions et documents complémentaires accessibles sur site Internet 
dédié  
 
Nombre de participants : 
Consigne : indiquer le nombre mini et maxi de participants attendus, pour le maxi, essayer 
de ne pas dépasser 16, le mini est standardisé 
Mini : 4  Maxi : 12 
 
Durée : 
Consigne : indiquer la durée en jours et en heures sachant qu’il est préférable d’avoir des 
journées de 7 h 
2 jours, soit 15h00 
 
Coût pédagogique : 

• Gratuit pour les collectivités 
• Payant pour les BE 


