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Dans notre édition de mars 2022 nous présentions le projet CASadapt un projet inédit où, sous
l’impulsion du Conseil de Développement, la CASA s’est engagée pour que son territoire serve de
laboratoire de recherches sur la transition environnementale en Méditerranée.
Et bien ce projet avance Le premier atelier participatif « Projeter le changement climatique sur le
territoire de la CASA » s’est tenu mardi 25 octobre dernier à la Maison des Associations d’Antibes Il a
permis de rappeler l’enjeu de l’adaptation du territoire au changement climatique, de présenter les
trajectoires climatiques régionales, et de mettre en évidence les apports de l’avis du CDD sur le devenir
de la frange littorale.
La trentaine de personnes présentes (acteurs socio économiques du territoire, élus des communes
littorales, représentants de collectivités et d’établissements publics, les services déconcentrés de l’ Etat
et des membres de la société civile) s’est répartie sur quatre ateliers thématiques (ressource en eau,
inondation, canicule et îlots de chaleur, submersion marine et érosion côtière), pour coconstruire les
premiers éléments d’un diagnostic territorial dédié aux enjeux socio économiques associés au
changement climatique.
Ce dialogue multi acteur se prolongera, au premier trimestre 2023 lors d’un second atelier consacré à
l’élaboration de propositions d’action en cohérence avec les normes et conventions nationales et
internationales relatives à l’adaptation des États et des territoires au changement climatique mais
également en phase avec les contraintes socio spatiales locales.
Bien évidemment vous serez conviés à ce prochain atelier.
Photo : Atelier de prospective CASadapt 25 octobre 2022 Maison des associations, Antibes.
Une année après la tenue du colloque « le littoral du 21 e siècle, sauvegarder et inventer » organisé par
le Conseil de développement de la CASA, la dynamique autour de l’adaptation du territoire au
changement climatique est belle et bien pérenne.



*Le projet CASadapt financé par la Fondation de France, est porté par le Plan Bleu
en collaboration avec le GREC SUD/Air Climat, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis et son conseil de développement ainsi que la Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur
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