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CONFÉRENCE/DÉBAT 
26 novembre 2015 - Faculté de Droit - Draguignan 

 

 

PROGRAMME  

13h30 : Accueil 

14h00 : Ouverture par Monsieur le Président des maires du Var - 

Présentation du programme 

14h30 : Le changement climatique et ses conséquences en région PACA et 

plus particulièrement dans le département du VAR : 
        - Présentation du Groupe régional d'experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte 

d'Azur (GREC-PACA). 

       - Intervenant-e-s : Marie Lootvoet  d’Air Climat et Valérie Jacq de Météo France 

       - L’évolution du climat dans la région PACA, 

       - Zoom sur le Var : 

                    - l’impact sur la viticulture, 

                    - l’impact sur le tourisme,  

                    - Echanges/débat. 

 

15h45 : Pause 

 16h00 : Présentation du document « Outils juridiques pour la protection de 

l’Environnement » par Victoria Chiu, Maître de conférences à la faculté de droit de  

l’université Jean Moulin - Lyon III. 

Présentation du travail de mise à jour du document et du blog interactif sur l’actualité 

juridique et technique, par Sandy Cassan-Barnel, juriste. 

Application pratique du document  à travers l’exposition de cas pratiques : 

 RNU et zonage du Plan local d’urbanisme, des outils efficaces pour lutter contre les 

implantations des parcs éoliens et photovoltaïques ou les favoriser? Par Alexis 

Raffier, doctorant à l’Université de Toulon. 

La protection de la biodiversité et de la ressource en eau par le Plan local 

d’urbanisme et le Schéma de cohérence territorial ;  

Le changement climatique transposé dans les documents d’urbanisme.  Par Victoria 

Chiu. 

Retours d’expériences dans l’utilisation du document. Témoignages des représentants 

des communes de Draguignan, Pontevès, de Néoules, Flayosc ... 

17h30 : Remerciements - Pot de l’amitié.  


