Programme - Workshop " Quel futur pour les Alpes vaudoises? "
Vendredi 30 septembre 2016, Université de Lausanne

Aula IDHEAP

Session Plénière
08h30 - 08h35

Antoine Guisan ( UNIL, FGSE & FBM)

Mots de bienvenue

08h35 - 08h40

François Bussy (vice-recteur UNIL)

Mots du vice-recteur " echerche et relations internationales"

08h40 - 08h45

René Véron (doyen FGSE)

Mots du doyen de la faculté des géosciences et de l'environnment

08h45 - 09h00

Isaline von Däniken (UNIL, FGSE)

RECHALP, la plateforme transdisciplinaire de soutien à la recherche

09h00 - 09h15

Ivo Widmer (académie suisse des sciences naturelles)

La Bourse aux Questions du Forum Biodiversité

09h15 - 09h30

Elisabeth Hoffmann (UNIL, Service d'orientation et carrières)

Les thématiques étudiées à l'UNIL

09h30 - 09h35

Isaline von Däniken (UNIL, FGSE)

Programme de la journée

Pause-café

09h35-10h00

Atelier 1 - Tourisme, sport et mobilité

Géopolis 4899

Modérateur: Dr. Johann Dupuis (UNIL, IDHEAP)
10h05-10h15

Johann Dupuis (UNIL, IDHEAP)

Introduction : les défis du futur pour le tourisme, le sport et la mobilité dans les Alpes vaudoises

10h15-10h35

Christian Minacci (Délégué économique de Aigle Région)

Quels bénéfices faut-il attendre de la stratégie Alpes vaudoises 2020 pour le développement économique de la région des Alpes vaudoises ?

10h35-10h55

Andreas Banholzer (Directeur de l'Office du tourisme du canton de Vaud)

Comment promouvoir le tourisme dans les Alpes vaudoises face à la croissance actuelle du tourisme d'affaire en milieu urbain ?

10h55-11h15

Christophe Clivaz (UNIL, IGD)

Que peuvent apporter les académiciens aux reflexions sur le développement des régions de montagne dans un contexte de changement du climat et des habitudes touristiques ?

11h15-11h35

Emilie Jaccard ( UNIL, SSP )

Le rôle des pratiques sportives dans le développement des territoires touristiques des Alpes Vaudoises

11h35-11h50

Panel

Discussion générale

Pause midi

11h50-13h50
13h50-14h10

Jean-Baptiste Leimgruber (Adjoint Etat de Vaud, SPECo )

Quelle est la vision de long terme du canton pour le développement des Alpes vaudoises et le rôle futur à jouer par l'économie touristique hivernale et estivale ?

14h10-14h30

Simon Martin (Bureau d'étude Relief )

Potentiel touristique du géo-patrimoine des Alpes vaudoises

14h30-14h50

Pierre Besson ( Directeur de Télé Villars-Gryon-Diablerets)

Le rôle futur des remontées mécaniques pour le développement économique de la région : risques et opportunités

14h50-15h10

Valentin Gentile (UNIL, IDHEAP)

Diversification et reconversion des stations hivernales de basse et moyenne altitude au Tessin : l’exemple (à suivre ?) des stations d’Airolo et du Monte Tamaro

15h10-15h30

Anouk Bonnemains (Université Savoie-Mont-Blanc)

L'adaptation au changement climatique dans les stations de sports d’hiver de haute altitude en France, un modèle pour les Alpes vaudoises ?

15h30-15h50

Panel

Discussion générale

Atelier 2 - Biodiversité, sols, climat et changements climatiques

Géopolis 3899

Modérateur: Dr. Christophe Randin (UNIL, DEE)
10h05-10h15

Christophe Randin (UNIL, DEE)

Introduction: Coordonner recherches et gestion de la biodiversité dans les Alpes vaudoises dans le contexte des changements globaux

10h15-10h30

Geoffrey Klein (UNINE, WSL et CREA-Mont-Blanc)

Le contexte climatique: évolution du climat dans les Alpes vaudoises

10h30-10h45

Martine Rebetez (UNINE, WSL)

Les forêts des Alpes dans un contexte de changements climatiques

10h45-11h00

Daphné Asse (UNIL, CREA-Mont-Blanc)

Evolution de la phénologie dans les forêts des Alpes

Panel

Discussion générale

11h00-11h15
11h15-11h50

Pause midi

11h50-13h50
13h50-14h10

Damien Romascano & Amélie Dorier (UNIL, FGSE)

Une agriculture pérenne dans les Alpes vaudoises

14h10-14h30

Mike Rowley (UNIL, IDYST)

Understanding calcium’s role in the occlusion of soil organic carbon at the Vallon de Nant

14h30-14h50

Aline Buri (UNIL, IDYST)

Etude de l'influence du sol sur la végétation à l'échelle des Alpes vaudoises

14h50-15h10

Najla Naceur (Etat de Vaud)

Biodiversité dans les Préalpes vaudoises, vision des praticiens

15h10-15h40

Panel

Discussion générale

Atelier 3 - Dangers naturels & Aménagement du territoire
Modérateur: Prof. Michel Jaboyedoff (UNIL, ISTE)

Géopolis 3799

10h05-11h50

Michel Jaboyedoff (UNIL, ISTE)

Introduction

David Consuegra (HEIG-VD)

Les mesures de protection et d'aménagement du territoire dans la gestion des crues

Andrea Pedrazzini ( Etat du Jura)

Implication des catastrophes sur la gestion du territoire

Julien Travelletti ( Bureau d'études Géologiques SA)

L'apport de la surveillance des dangers naturels dans l'aménagement du territoire

Philippe Grobety (Syndic d'Ormont-Dessus)

La problématique de l’aménagement du territoire dans les Alpes Vaudoises

Panel

Discussion générale

Pause midi

11h50-13h50

13h50-15h40

Marie-Aurélie Chanut (Adjointe au chef d'unité CEREMA)

Suivi de mouvements de terrain dans la vallée de la Romanche (Alpes Françaises) : contribution de la photogrammétrie

Estelle Lepine (EPFL)

Altitude. Architecture et environnement de montagne

Marc-Henri Derron (UNIL, ISTE)

Aide à la décision pour la gestion des risques liés aux dangers naturels sur le Canton de Vaud

Guy Mueller ( Etat de Vaud)

Dangers naturels et aménagement du territoire dans le Canton de Vaud

Panel

Discussion générale

Atelier 4 - Les services écosystémiques de l'eau

Géopolis 4799

Modérateur: Prof. Emmanuel Reynard (UNIL, IGD)
10h05-10h30

Emmanuel Reynard (UNIL, IGD)

10h30-10h55

Aude Soureillat (Observatoire de l’eau en montagne, Annecy)

Les biens et services écosystémiques de l’eau en montagne
Les plans d’actions « zones humides » en montagne. Retours d’expériences et réflexions

10h55-11h20

Alain Stuber (Hintermann et Weber, Montreux )

Protection des marais, enjeux biologiques, environnementaux et scientifiques

11h20-11h45

Nathalie Ceperley (UNIL, IDYST)

Etude des ressources en eau : la rencontre entre modélisation et expérimentation en haute montagne (Vallon de Nant, VD)

11h45-12h00

Panel

Discussion générale

Pause midi

12h00-13h50
13h50-14h15

Chrystelle Gabbud (UNIL, IDYST)

Impacts des prises d'eau alpines sur les écosystèmes. Le rôle-clé de la gestion sédimentaire

14h15-14h40

Jean-François Rubin (Maison de la Rivière, Tolochenaz)

Les réseaux écologiques liés à l'eau, un bien indispensable pour l'environnement à l'aube des changements climatiques

14h40-15h05

Céline Michel (UNIL, IGD)

Corridors biologiques et structures paysagères: état des lieux et mesures de conservation des milieux aquatiques du district de la Veveyse

15h05-15h40

Panel

Discussion générale

Session Plénière
Modérateur: Prof. Antoine Guisan (UNIL, FGSE & FBM)

Aula IDHEAP

15h40-16h00

Pause-café

16h00-17h00

Modérateurs des ateliers

Synthèse des ateliers

17h00-17h25

Panel

Discussion générale

17h25 -17h30

Michel Joboyedoff (Vice-Doyen à la recherche en FGSE)

Conclusion

17h30

Apéro

