Distinguer l'impact du changement climatique de celui des activités
socio-économiques sur la ressource et la biodiversité :
Quelles solutions adopter aujourd'hui et demain ?
Jeudi 13 décembre 2018 de 10h à 17h30
ENSAT, avenue de l’Agrobiopole, Auzeville Tolosane

Ateliers collaboratifs PYGAR
La Zone Atelier PYGAR propose aux chercheurs, gestionnaires et acteurs socio-économiques de se
rassembler pour faire émerger des solutions visant à résoudre des problématiques territoriales relatives aux
activités humaines et au fonctionnement des écosystèmes.
PYGAR, labellisée Zone Atelier d’intérêt national par le CNRS, forme un vaste réseau de recherches
interdisciplinaires sur l’environnement (17 laboratoires de recherche) avec pour objectif de traiter de
questions sociétales d’intérêt à l’échelle du Grand Sud-Ouest.
Organisation de la journée
• 9h30-10h00 : Accueil café
• 10h00-10h30 : Ouverture de la journée
•
•
•

Présentation de la ZA PYGAR - Jean Luc Probst (CNRS)
Objectifs et principes de l’atelier PYGAR – Jérôme Depasse (Adict Solutions) et Vanessa Lea (CNRS)
Dispositifs régionaux de soutien au ressourcement scientifique - Frédéric Pileur (Région Occitanie)

• 10h30 – 12h30 : Présentation de besoins de connaissance et de projets de recherche en cours
•
•
•
•
•
•

Plan d’adaptation au changement climatique, quels enjeux du Bassin Adour Garonne ? - Françoise Goulard
(Agence de l’Eau Adour Garonne)
Mieux comprendre l'impact des changements climatiques et des activités humaines sur les espèces
endémiques des Pyrénées afin de proposer des solutions adaptées à chacun - Pascal Lafaille (ECOLAB)
Quelles attentes au bénéfice du fleuve Garonne ? - Fabienne Sans (SMEAG)
Contribution des surfaces continentales aux facteurs de changement climatiques et identification de leviers
pour une gestion durable des territoires - Tiphaine Tallec (CESBIO)
Comment améliorer la gestion intégrée des ressources en eaux sur les territoires du Sud-Ouest ? - CACG
Importance de la prise en compte de la charge critique d'azote sur les écosystèmes forestiers dans un contexte
de changement climatique : perspectives et définition d’un indicateur d’évaluation -Anne Probst (ECOLAB)

• 12h30 – 13h30 : Buffet
• 13h30 – 16h30 : Travail en atelier sur l’identification de besoins de connaissance et sur la définition de projets
collaboratifs à mettre en œuvre pour y répondre
•
•

Atelier 1 : Ressource en eau et sols
Atelier 2 : Biodiversité, Ecosystèmes et Agrosystèmes

• 17h00 – 17h30 : Synthèse des besoins exprimés et des projets proposés

Merci de faire de vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : Inscription atelier PYGAR ici

