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1er SÉMINAIRE

OPCC ADAPYR
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JEUDI 15 . 10

JEUDI 8 . 10

JEUDI 1ER . 10

JEUDI 5 . 11

JEUDI 22 . 10

1ER SÉMINAIRE OPCC ADAPYR
restitutions & résultats PROJET OPCC2

méthodologie & objectifs PROJET OPCC ADAPYR 
traduction simultanée ES—FR

 16:00 — 17:00     WEBINAIRES PUBLICS
 17:00 — 17:30     TEMPS D’ÉCHANGES

traduction simultanée ES—FR

> rejoindre le webinaire <

> rejoindre le webinaire <

> rejoindre le webinaire <

> rejoindre le webinaire <

> rejoindre le webinaire <

JEUDI 12 . 11
> rejoindre le webinaire <

CLIMPY
Connaître les tendances du climat dans les Pyrénées 
et réaliser des projections en s’appuyant sur un 
partage des connaissances optimisées et en dévelop-
pant des indicateurs homogénéisés.

FLORAPYR
Mesurer l’impact du réchau�ement climatique sur la 
�ore et la végétation en s’appuyant sur une base de 
connaissances �able, actualisée et accessible a�n de 
dé�nir des priorités d’action, de suivi et de conservation.

CANOPEE
Évaluer les conséquences des évolutions climatiques 
sur les forêts pyrénéennes via des outils de diagnostic 
et de vigilance partagés en vue de mettre en œuvre 
une stratégie de gestion adaptative.

REPLIM
Caractériser les e�ets des changements climatiques
et des activités humaines sur les lacs et les tourbières 
de haute montagne via un réseau de surveillance 
rassemblant scienti�ques, gestionnaires et citoyens.

PIRAGUA
Caractériser les ressources en eau des Pyrénées et 
évaluer leurs évolutions tout en quanti�ant l’impact 
des principales activités économiques du territoire 
a�n d’explorer des stratégies d’adaptation pérennes.

ADAPYR RÉPOND 2
Restitution l'avancement du projet OPCC ADAPYR :
. indicateurs de suivi du changement climatique, 
. stratégie pyrénéenne sur le changement climatique,
. préconisations de bonnes pratiques d'adaptation,
. mobilisation citoyenne.
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https://zoom.us/webinar/register/WN_E34GH_HnSmWMTbZSJFJWew
https://zoom.us/webinar/register/WN_6-MS28VXTz-7AO-B8zHT_Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_OhxVUsA2Q-OcPanAqLPt9Q
https://zoom.us/webinar/register/WN_08CePRAfQBOtvhllohXgdw
https://zoom.us/webinar/register/WN__iO_WhztQBqboTXGYFWxTg
https://zoom.us/webinar/register/WN_pPUjwjhKSpWY1Wwv2GdVhQ


Comité technique et comité exécutif de la CTP

Comité de coordination et partenaires du projet OPCC ADAPYR 

Avec le soutien de :
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de Catalunya
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