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Changement climatique : quels futurs pour 
l’enneigement du Massif des Vosges ? 

 
 

Alsace Destination Tourisme et la CCI Alsace Eurométropole vous invitent à une 
rencontre  exceptionnelle avec les experts Météo-France qui vous présenteront les impacts du 
changement climatique à l’échelle du Massif des Vosges : l'enneigement de ce massif est-il 
déjà impacté par le changement climatique ? Quelles seront les répercussions futures sur la 
neige naturelle dans les Vosges ? Comment anticiper la modification de l’enneigement ? 
Comment saisir l’opportunité de s’y adapter dans ce territoire ? 
 
Inspirez-vous et échangez autour d’un retour d’expérience transfrontalier : « l’adaptation du 
tourisme de neige en Forêt Noire » qui vous sera présenté par les experts du programme 
Interreg Clim’Ability.  
 

14h00 : Accueil des participants 

 

14h15 : Mot d’introduction 

Alsace Destination Tourisme, CCI Alsace Eurométropole 
 
14h30 : Evolutions de l’enneigement du Massif des Vosges : premiers signaux du 

changement climatique en cours 

Bruno VERMOT-DESROCHES, Chef du Centre Météo France de Besançon, 
Référent neige pour le Jura et les Vosges 

 
15h00 : Projections climatiques des conditions météorologiques dans les Vosges, 

perspectives pour les stations de sports d’hiver  

Nicolas ECKERT, Ingénieur - IRSTEA Grenoble et Centre d’Etudes de la Neige Grenoble 
(Météo-France - CNRS, CNRM) 

Florie GIACONA, chercheur - Institut des Sciences de l’Environnement - 
Université de Genève, IRSTEA Grenoble 

 

15h30 : Questions aux experts Météo-France et IRSTEA 

Exposez vos interrogations ! 
 
16h00 : Retour d’expérience sur les conséquences du changement climatique en 
Forêt Noire et présentation de stratégies pour adapter le tourisme de neige en 

moyenne montagne 

Nicolas SCHOLZE, Géographe, Université de Fribourg 
 
16h30 : Questions aux experts et échanges avec la salle 

Posez vos questions et apportez votre témoignage ! 
 
En plus des intervenants précités, d’autres experts seront également présents dans la salle : 
 

 Sophie ROY, Climatologue, Responsable communication, Météo-France Nord-Est 
 Caroline GRÉGOIRE, Directrice du centre de Météorologie spatiale, Météo-France 
 Dominique BOURG, Philosophe, spécialiste en écologie et développement durable, 

Professeur à l’Université de Lausanne (Institut des politiques territoriales et de 
l’environnement humain), Vice-président de la fondation Nicolas Hulot 

 
16h45 : Cocktail  



Modalités pratiques 
 
Inscriptions  

 

Il n’y a pas de frais d’inscription. 
 
Pour des raisons d’organisation, il est cependant demandé aux participants de bien vouloir 
retourner le coupon-réponse ci-joint à : 
 

M. Damien FOUCRÉ 
Alsace Destination Tourisme 

1 rue Schlumberger / BP 60337 - 68006 COLMAR Cedex 
damien.foucre@adt.alsace 

 

Accès 

 

La manifestation se déroulera dans les locaux du CREF Colmar sis : 
 
Le CREF - 5 rue des Jardins - 68000 COLMAR 
 
Par chemin de fer : 
 
Gare SNCF : 

 en taxi : 8 mn 
 à pieds : 20 mn 

 
Par bus : 
TRACE Ligne n°4 (Départ Gare) 
Arrêt Thomas (rue du Rhin) 
Voir les horaires sur : www.trace-colmar.fr 
 

Par route : 
Autoroute A35 (Strasbourg-Mulhouse)  
Sortie n° 25  
puis direction Colmar-sud : rue de la Semm  
au feu, à droite : Avenue d'Alsace  
3ème rue à droite : parking du CREF 
  
Coordonnées GPS :  
DMS : N 48° 4' 31.403'' / E  7° 22' 3.43'' 
DD : 48,0753896 °,7,367619600000012° 

Renseignements 

 
Pour tout renseignement : 
 

 Amandine AMAT, Chargée de mission projet Clim'Ability, CCI Alsace Eurométropole  
a.amat@alsace.cci.fr 

 Damien FOUCRÉ, Chargé de mission, ADT 
damien.foucre@adt.alsace 
 

Organisation 

 

Cet atelier de développement est co-organisé par : 
 
 
 

 
 
En partenariat avec : 
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