Givisiez, le 18.08.2020
Plan climat cantonal – premier pas vers une coordination entre Canton et communes
Invitation à une séance d’échange entre l’Etat de Fribourg et les com m unes sur les enjeux clim atiques
Rom ont | Jeudi 15 octobre 2020 de 16h00 à 19h30
Grande salle de l’Hôtel de Ville, Rue du Château 112, 1680 Rom ont
Madame, Monsieur,
Le climat est une thématique d’actualité, et les impacts des changements climatiques se font déjà ressentir dans le
Canton de Fribourg : problèmes de santé liés aux fortes chaleurs ; manque d’eau dans les alpages en été ; restrictions
d’usage de l’eau pour l’agriculture ; manque de neige dans les stations des Préalpes ; intempéries provoquant des
glissements de terrain ; rétrécissement, voire disparition de certains milieux naturels. Ce ne sont que quelques -unes des
conséquences des changements climatiques, et celles -ci seront encore davantage perceptibles dans les années à venir.
Comment le Canton se prépare-t-il à faire face aux changements climatiques ? Quelles sont les mesures qui ont déjà été
mises en œuvre ou planifiées pour faire face à ce défi ? Quelles stratégies adopter aux niveaux cantonal et communal
pour minimiser les risques et exploiter au mieux les opportunités induites par les changements climatiques ? Pour
répondre à ces questions, le Canton de Fribourg a décidé de s’approprier cette thématique et de créer un Plan climat (en
cours d’élaboration).
Dans ce cadre, le Canton souhaite inviter les communes, actrices majeures de l’adaptation aux changements
climatiques, à discuter ensemble des enjeux en lien avec cette thématique. Les questions, ainsi que les besoins des
communes dans le domaine des impacts climatiques pourront être directement adressées aux expert-e-s qui seront
présent-e-s lors de la rencontre. Cette première rencontre sera donc l’occasion d’identifier les besoins des communes et
de répondre, dans la mesure de nos connaissances actuelles, aux questions urgentes. Une rencontre dédiée aux
communes germanophones sera prévue le 5 novembre. Les représentant-e-s des communes francophones
indisponibles le 15 octobre peuvent volontiers participer à la rencontre du 5 novembre.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Christophe Joerin

Céline Girard

Chef de Service

Responsable Plan climat

—
Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions DAEC
Raumplanungs- Umwelt- und Baudirektion RUBD
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Programme de la rencontre
Accueil des participant·e·s
Introduction
Scénarios climatiques CH2018 : quels impacts pour le
territoire fribourgeois ?
Mik haël Schwander, prévisionniste, MétéoSuisse

Plan climat cantonal
Céline Girard, responsable du Plan climat, Service de l’environnement

Impacts des changements climatiques dans le canton de
Fribourg
 Tourisme
Pierre-Alain Morard, directeur, Union fribourgeoise du tourisme
 Agriculture
Pascale Ribordy, collaboratrice scientifique, Service de
l’agriculture
 Gestion de l’eau
Eric Mennel, chef de section, Service de l’environnement
Alexandre Fahrni, chef de section, Service de l’environnement
 Biodiversité
Nicolas Fasel, collaborateur scientifique, Service des forêts et
de la nature
 Santé publique
Fabienne Plancherel, collaboratrice scientifique, Service de la
santé publique

« Speed-dating climatique »
Discussion en petits groupes sur le rôle des communes dans les
différents secteurs touchés par l’adaptation aux changements
climatiques, échange avec les experts cantonaux.

Conclusion
Apéritif et échange informel
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Inscription
L’inscription à la rencontre est gratuite mais obligatoire. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au lundi 5
octobre 2020. Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire que vous trouverez ici.
Public cible
Collaborateurs communaux et conseillers communaux
Date : Jeudi 15 octobre 2020 de 16h à 19h30
Lieu : Grande salle de l’Hôtel de Ville, Rue du Château 112, 1680 Romont
Transports publics : arrêt de bus « Romont, école primaire » (ou 15 minutes à pied depuis la gare).

Organisation
Responsable du Projet pilote Réseau d’échanges cantons – communes soutenu par l’OFEV
Aline Savio-Golliard, c/o Bio-Eco Sàrl, tél. 021 861 00 96, aline.savio@bio-eco.ch

