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JOURNEES DE CLIMATOLOGIE
DE LA COMMISSION
"CLIMAT ET SOCIETE" DU CNFG

Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2016
Villa Valmer (Marseille)
L’excursion aura lieu le samedi 19 mars 2016

Thème :
«Variabilité, changement climatique et conséquences en
Méditerranée»
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2nde CIRCULAIRE
Marseille, le 1er Mars 2016

Cher-e-s collègues,

Voici le programme et les modalités pratiques pour les Journées de climatologie qui se tiendront à
Marseille.
pages 3 et 4 : programme des Journées
pages 5 et 6 : informations diverses
Dans l’attente de vous retrouver,

Olivier Cantat & Elodie Briche
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Thème :
«Variabilité, changement climatique et conséquences en
Méditerranée»
1- PROGRAMME
9h30-12h45

Matinée du Jeudi 17 mars

09h30-10h00

Accueil des participants

10h00-10h30

Ouverture des Journées et Hommage à Gérard Beltrando

10h30-10h50

Pause café à la Villa Valmer

Villes méditerranéennes et changement climatique

10h50-12h45
10h50-11h10

11h10-11h30

Olivier Cantat &
Pierre Carrega

Chairman : Mohammed-Saïd Karrouk

« Comparaison entre le réchauffement nocturne des villes méditerranéennes
françaises sur le littoral et dans l’intérieur »
« Cartographie de la distribution théorique des températures d'une ville
méditerranéenne à partir de l'analyse de la morphologie (physique et urbaine)
en vue du déploiement d'un réseau de mesures intra-urbain à l'échelle de
l'ensemble de la ville de Marseille »

Annick
Douguedroit &
Sébastien Bridier
Sébastien Bridier

11h30-12h00

« Aspects topoclimatiques de Bizerte (NE de la Tunisie) : îlot de chaleur et
Salem Dahech
brises thermiques »

12h00-12h45

Débat

12h45-14h00

Déjeuner à la Villa Valmer

14h00-17h30

Après-midi du Jeudi 17 mars
Villes méditerranéennes et changement climatique
Table ronde animée par Elodie Briche & Pierre Carrega

Présentation du réseau MC3

Elodie Briche

Communication introductive de la table-ronde

Pierre Carrega

Pause café à la Villa Valmer
Débat et réponses aux questions engagées dans la réflexion
20h15

Dîner à la Nautique
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9h00-12h30

Matinée du Vendredi 18 mars

9h30-10h00

Présentation du MEDECC : Mediterranean Experts on Climate and
Environmental Change

9h00-9h30

Accueil des participants

Prospective du Changement climatique et adaptation

10h00-12h30

Chairman : Julien Andrieu

10h00-10h40

« "Nouveau Climat", Nouvelle Circulation Atmosphérique, et Nouveau Cycle
de l’Eau en Méditerranée ; Défis et Opportunités d’Adaptation au
Changement Climatique. Cas du Maroc »

10h40-11h00

Pause café à la Villa Valmer

11h00-11h40

« Températures maximales en Méditerranée durant l’été : "time of
emergence" ou quand le signal du changement climatique dépassera la
variabilité naturelle du climat."

11h40-12h30

Débat

12h30-13h30

Déjeuner à la Villa Valmer

13h30-16h45

Après-midi du Vendredi 18 mars
Impacts environnementaux et sociétaux du changement
climatique en Méditerranée

13h30-16h35

Joël Guiot

Mohammed-Saïd
Karrouk

Albin Ullmann

Chairman : Albin Ullmann

13h30-13h50

« Les conséquences de l’évolution climatique récente dans les îles de
Kerkennah (Tunisie) : Recul du trait de côte et extension des sebkhas »

Lucile Etienne

13h50-14h05

« Évaluation de la vulnérabilité aux aléas naturels dans la zone côtière de
Pieria PREFECTURE, Grèce »

Sémina
Mavromatidi

14h05-14h20

« Développement d’un indice des risques côtiers »

14h20-15h00

Débat

Antoine Lafitte

15h00-15h15

Pause café à la Villa Valmer

15h15-15h35

« Rôle des variables climatiques dans une approche de modélisation de
l’impact du changement climatique sur la distribution de trois espèces
végétales dans le Mercantour »

Matthieu Vignal
et Julien Andrieu

15h35-15h55

« Aléas climatiques et développement économique dans les villages du Massif
central méditerranéen »

Fabrice Grégoire

15h55-16h35

Débat

16h35-16h45

Clôture des Journées de Climatologie 2016

Elodie Briche &
Olivier Cantat
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2- ACTES DES JOURNEES "CLIMAT ET SOCIETE"
Ils regrouperont les contributions des divers intervenants (qui s’engagent à fournir un texte), mais
aussi des collègues ou doctorants présents ou non à ces Journées, désireux d’écrire sur le thème
retenu (exclusivement).
Textes à envoyer avant le 31 octobre 2016, à Olivier Cantat, selon les modalités qui seront fixées
lors des Journées de Marseille.
La publication des actes des Journées de Climatologie à Marseille pourra être réalisée au sein de la
collection d’ouvrages : « Les impromptus du LPED », en accès gratuit, publiée par le
Laboratoire Population-Environnement-Développement UMR 151 (IRD - AMU). Ces ouvrages
accueillent des textes des chercheurs et des partenaires scientifiques du LPED et disposeront
prochainement d’un ISBN.

3- FRAIS D’INSCRIPTION
La participation aux frais est de 40 € couvrant les pauses café, les deux repas de midi du jeudi et
vendredi et les Actes (tirage papier) de ces Journées.
La participation aux frais de la sortie terrain du samedi est d’environ10 euros (à régler de manière
indépendante à l’entrée du MUCEM).http://www.mucem.org/fr/votre-visite/preparer-votrevisite/informations-pratiques/horaires-et-tarifs. Nous vous donnerons davantage de détails lors
des Journées sur le point de rencontre du samedi matin.
L’inscription aux Journées est gratuite pour les représentants d’organismes financeurs des
Journées.
4- CARTES ET DETAILS PRATIQUES
Pour les transports :
Depuis le Vieux Port, prendre le bus 83 en direction du rond point de Prado et descendre à l’arrêt
Fausse Monnaie.
Sur le site de la RTM, toutes les infos pour les calculs d’itinéraires : http://www.rtm.fr/guidevoyageur/se-deplacer/itineraires
Pour les inscrits, le jeudi 17 mars à 20h15, nous nous retrouverons au restaurant La Nautique
(http://www.restaurantlanautique.fr/), le dîner sera offert par MC3.
Adresse :
La Nautique, 20 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille, http://www.restaurantlanautique.fr/
Villa Valmer, 271 Corniche Kennedy, 13007 Marseille,
http://www.marseille.fr/vdm/environnement/parcs-et-jardins/parc-valmer
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