
2015-2017  GREC-PACA  Rapport final d’activités
1

Rapport final d’activités 2015-2017

Le Groupe régional d’experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-PACA) a lancé ses activités
début 2015. Après un comité de constitution tenu le 2 octobre 2014, le premier Comité régional
d’orientations, appelé CRO (organe de pilotage du GREC-PACA), s’est réuni le 19 janvier 2015 pour lancer
de manière opérationnelle cette initiative courant février. Le co-financement de l’ADEME et de la région
PACA de l’association AIR Climat pour l’animation de ce groupe porte sur une période de 24 mois.

Le GREC-PACA a été très bien accueilli par l’ensemble des acteurs régionaux, sa visibilité s’est renforcée au
fil du temps et les acteurs régionaux sont de plus en plus nombreux à se rapprocher et à solliciter
spontanément le groupe. La dynamique liée à la préparation de la COP21 en 2015 a constitué un contexte
idéal pour lancer cette démarche. Il reste à maintenir dans le temps la mobilisation des chercheurs, mais
aussi des acteurs régionaux.
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Le groupe régional d’experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte
d’Azur (GREC-PACA) est né du souhait de rapprocher la
communauté scientifique des gestionnaires et décideurs du
territoire autour des enjeux du changement climatique. La
vocation de cette démarche collective est de centraliser,
transcrire et partager la connaissance scientifique sur ces
questions en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’association pour l’innovation et la recherche au service du climat, A.I.R. Climat,
porte et anime le GREC-PACA. Sur la période 2015-2017, l’association a accompagné
le groupe, coordonné ses activités, assuré sa promotion auprès des acteurs du
territoire et de partenaires potentiels.

www.air-climat.org/grec-paca/decouvrir-le-grec-paca

Le GREC-PACA est financé par
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1. Pilotage et animation du GREC-PACA

Organe de pilotage

Le comité régional d’orientations (CRO) est l’organe de pilotage du GREC-PACA. Il a été constitué par
cooptation en cherchant à conserver un équilibre entre chercheurs et acteurs du territoire, et entre les
différentes thématiques liées au climat.

Il s’est réuni 2 fois en 2015 : le 19 janvier et le 19 mai ; 1 fois en 2016 : le 28 janvier ; 1 en 2017 : le 16
janvier. Le CRO est composé de spécialistes du climat et du changement climatique soucieux d’orienter
les axes de travail du GREC-PACA. Sont associés au CRO, les co-présidents du GREC-PACA, Joël Guiot
(CEREGE) et Bernard Seguin (ex-INRA), les co-financeurs de la démarche, Jack Fiol/Céline Bec/Olivier
Blancheton pour l’ADEME et Catherine Rétoré pour la Région PACA, les co-animateurs du GREC-PACA,
Philippe Rossello et Antoine Nicault, et les coordinatrices successives de AIR Climat, Marie Lootvoet (jusqu’à
juin 2016) et Aurore Aubail, des chercheurs, gestionnaires et acteurs institutionnels (CNRS, INRA, IRD,
Université Nice Sophia Antipolis, Aix-Marseille Université, Météo France, Parc national des Écrins, Mines
ParisTech, AIR Paca, Métropole Aix-Marseille Provence…). La composition du CRO évolue dans le temps des
thématiques abordées, ce qui est une chance pour enrichir les échanges et les débats. Le CRO mobilise à
chaque réunion de travail 20 à 30 personnes en fonction des disponibilités de chacun, mais chaque chercheur
est invité à donner son avis et ses idées.

Equipe d’animation

Philippe ROSSELLO est ingénieur en analyse spatiale et prospective. Spécialiste du climat, du changement
climatique et de la qualité de l’air, de l’échelle globale à locale, Philippe travaille dans l’information
géographique depuis 1998, avec la volonté d’associer des équipes pluridisciplinaires et de créer des
passerelles entre les sphères publiques et privées. Il maîtrise les outils de la géomatique et développe des
solutions techniques en faveur de l’adaptation au changement climatique. Responsable de GeographR depuis
2011, il co-anime, avec la Direction de l’aménagement du territoire et de la transition énergétique du
Conseil régional PACA, le pôle métier Climat & Air du CRIGE-PACA, accompagne le développement de la
Maison de la météo et du climat des Orres (MMCO), et est chargé de l’animation régionale Theia (ART Theia).
Parallèlement, il enseigne l’information géographique et la climatologie à l’Université d’Avignon et Aix-
Marseille Université. Il est coordinateur et co-animateur du GREC-PACA depuis sa création début 2015.

Antoine NICAULT est docteur en biologie et écologie ; Antoine a 20 ans d'expérience dans la recherche en
écologie - écosystèmes méditerranéens et boréaux - et en climatologie. Il a travaillé au sein de plusieurs
laboratoires en France et à l’étranger et a participé à plusieurs projets de recherches nationaux et
internationaux (européens et canadiens) en écologie, climatologie et hydrologie. Actuellement chargé de
projet et consultant indépendant en environnement et changement climatique, il coordonne et co-anime le
GREC-PACA aux côtés de Philippe Rossello.

Aurore AUBAIL est docteur en biologie marine ; elle a plusieurs années d’expérience dans la gestion de
projets de recherche en pollution marine et changement climatique. Depuis 2013, elle est coordinatrice
d’associations environnementales et de projets, notamment dans le domaine de l’économie sociale et
solidaire et la réduction des déchets. Coordinatrice d’AIR Climat depuis septembre 2016 après le départ de
Marie Lootvoet, elle co-anime le GREC-PACA aux côtés de Philippe et Antoine et en assure les aspects
administratifs et financiers.

Autres modalités de suivi et de développement

Plusieurs réunions formelles se sont tenues afin d’assurer le suivi du projet avec les partenaires financeurs.
Par ailleurs, le pilotage opérationnel est assuré de manière continue par des contacts réguliers (mails,
téléphone, rencontres informelles) au sein d’un groupe restreint réunissant les animateurs (A. Aubail, P.
Rossello et A. Nicault), les financeurs (C. Rétoré et J. Fiol/C. Bec/O. Blancheton) et les chercheurs les plus
impliqués (J. Guiot, B. Seguin, W. Cramer et S. de Cheveigné notamment).

Les animateurs travaillent parallèlement sur des axes de développement du GREC-PACA (réunions de travail
formelles ou informelles) en lien avec des partenaires régionaux et à la diversification des financements
pour pérenniser l’action et insérer les activités du GREC-PACA dans de nombreuses initiatives.
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2. Groupes de travail

Pour porter les travaux de rédaction de cahiers thématiques, le GREC-PACA s’organise en groupes de
travail thématique (GTT). Chaque groupe réunit des chercheurs de différentes disciplines, des acteurs du
territoire et un animateur. Les GTT ont ainsi été lancés à partir de 2015 et ont mené les travaux suivants :

Thème Animateur Travaux

Climat P. Rossello Publication du cahier « Climat et changement climatique en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur » en mai 2016 (voir pièce jointe).

Agriculture &
forêt

P. Rossello Publication du cahier « Les effets du changement climatique sur
l’agriculture et la forêt en Provence-Alpes-Côte d’Azur » en
novembre 2016 (voir pièce jointe).

Ressource en eau M. Lootvoet
(jusqu’en
06/2016) /
A. Nicault

Edition du cahier « Les ressources en eau et le changement
climatique en Provence-Alpes-Côte d’Azur » en cours, publication sur
le site d’AIR Climat en juin 2017 (version papier à venir).

Mer & littoral M. Lootvoet
(jusqu’en
06/2016) /
P. Rossello

Publication du cahier « La mer et le littoral de Provence-Alpes-Côte
d’Azur face au changement climatique » en mai 2017 (téléchargeable
sur le site d’AIR Climat, version papier à venir).

Montagne P. Rossello Journées Climalp’Sud du 8 et 9 novembre 2016 à Barcelonnette
portant sur l’évolution du climat dans les Alpes du Sud.

Ville LPED/P.
Rossello

Edition du cahier « Climat et ville : interactions et enjeux en
Provence-Alpes-Côte d’Azur » en cours, publication sur le site d’AIR
Climat en juin 2017 (version papier à venir).
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3. Publications

a) Cahiers thématiques

Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région face au changement climatique – Juin 2015

La première publication du GREC-PACA a permis de proposer un panorama
général des enjeux du changement climatique pour la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Il s’agit d’un cahier de 40 pages, rédigé par des
chercheurs et experts techniques, soit 58 contributeurs (auteurs et
relecteurs).

Ce premier travail permet de faire un premier état, qui ne cherche pas
l’exhaustivité, de la connaissance et de la recherche sur l’évolution du climat
en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour identifier les sujets prioritaires à traiter
par le groupe en 2015-2016 (qui feront l’objet de cahiers thématiques plus
approfondis par la suite).

Il constitue également un support pour faire connaître le GREC-PACA aux
acteurs régionaux et les sensibiliser aux enjeux locaux en préparation de la
COP21.

Ce cahier a été édité en version papier par les services de la Région et il est
distribué lors des interventions du GREC-PACA. Son lancement a eu lieu à

l’occasion de la MEDCOP21, le 4 juin 2015 à Marseille.

Il a rencontré un vif succès auprès des acteurs régionaux et des chercheurs. Il a été perçu comme d’un bon
niveau pour être accessible à des non spécialistes tout en gardant sa rigueur scientifique et un niveau de
détail intéressant pour les gestionnaires et décideurs.

ISBN : 978-2-9560060-0-8

Téléchargeable : www.air-climat.org/publications/la-region-paca-face-au-changement-climatique.

Les enjeux du changement climatique en PACA en 4 pages – Novembre 2015

Pour faciliter la communication sur le GREC-PACA et sur le changement climatique, un résumé de la
publication a été réalisé. Sous un format « 4-pages » illustré, il permet de mettre en lumière les principaux
points dans une version accessible à tous.

Téléchargeable : www.air-climat.org/actualites/les-enjeux-du-changement-climatique-en-paca-en-4-
pages.

Climat et changement climatique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Mai 2016

Une dizaine de chercheurs et ingénieurs issus d’universités, laboratoires de
recherche, Météo-France et entreprises régionales, ont rédigé une synthèse
des connaissances scientifiques à destination des décideurs et gestionnaires
des territoires (44 pages).

Cette publication permet d’évaluer l’ampleur du changement climatique
et ses conséquences à l’échelle régionale et locale, et propose des
éléments de compréhension pour mieux appréhender les fluctuations du
climat passé, présent et futur.

ISBN : 978-2-9560060-1-5

Téléchargeable : http://www.air-climat.org/publications/publications-
institutionnelles/comprendre-le-climat-de-paca-et-son-evolution/.
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Les effets du changement climatique sur l’agriculture et la forêt en Provence-Alpes-Côte
d’Azur – Novembre 2016

Près de 40 chercheurs et ingénieurs ont rédigé cette synthèse des
connaissances scientifiques à destination des décideurs et gestionnaires des
territoires. Cette publication de 40 pages permet d’évaluer les conséquences
du changement climatique à l’échelle régionale et locale sur l’agriculture
et la forêt, et propose des solutions pour l’adaptation et l’atténuation.

ISBN : 978-2-9560060-2-2

Téléchargeable : http://www.air-
climat.org/actualites/cahier_agriculture_foret_grec_paca/.

La mer et le littoral de Provence-Alpes-Côte d’Azur face au changement climatique – Mai 2017

Près de 40 chercheurs et ingénieurs ont rédigé cette publication de 48 pages
synthétisant les connaissances scientifiques à destination des décideurs et
gestionnaires des territoires. Ce cahier permet d’évaluer les conséquences
du changement climatique sur la mer et le littoral à l’échelle régionale et
locale, et propose des solutions pour l’adaptation et l’atténuation.

ISBN : 978-2-9560060-4-6

Téléchargeable : http://www.air-climat.org/actualites/cahier-mer-
littoral-grec-paca.

Climat et ville : interactions et enjeux en Provence-Alpes-Côte d’Azur – à paraître en juin 2017

Une vingtaine de chercheurs et ingénieurs ont rédigé cette publication de
44 pages synthétisant les connaissances scientifiques à destination des
décideurs et gestionnaires des territoires.

ISBN : 978-2-9560060-3-9

Téléchargeable dès juin 2017 sur le site d’AIR Climat.
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Les ressources en eau et le changement climatique en Provence-Alpes-Côte d’Azur – à paraître
en juin 2017

Une quarantaine d’auteurs chercheurs et gestionnaires ont travaillé sur ce cahier d’une soixantaine de pages
synthétisant les connaissances scientifiques à destination des décideurs et gestionnaires des territoires.
Cette publication permet d’évaluer les conséquences du changement climatique à l’échelle régionale et
locale, et propose des solutions pour l’adaptation et l’atténuation.

ISBN : 978-2-9560060-5-3

Téléchargeable dès juin 2017 sur le site d’AIR Climat.

b) Publications scientifiques des membres du GREC-PACA
Cette liste, non exhaustive, concerne les articles scientifiques publiés par des membres du GREC-PACA
(en gras), uniquement pendant la période du GREC-PACA 2015-2017 et sur la thématique spécifique du
climat. Ces recherches portent sur des enjeux régionaux, méditerranéens ou encore globaux.

Adams H. D., A. D. Collins, S. P. Briggs, M. Vennetier, L. T. Dickman, S. A. Sevanto, ..., N. G. McDowell
(2015). Experimental drought and heat can delay phenological development and reduce foliar and shoot
growth in semiarid trees. Global change biology, 21(11), 4210-4220.

Andrew J. T. & E. Sauquet (2017). Climate Change Impacts and Water Management Adaptation in Two
Mediterranean-Climate Watersheds: Learning from the Durance and Sacramento Rivers. Water, 9(2), 126.

Aspe C., M. Jacqué, A. Gilles (2014) Irrigation canals as tools for climate change adaptation and fish
biodiversity management in Southern France. Regional Environmental Change, DOI: 10.1007/s10113-014-
0695-8.

Boudet L., F. Sabatier, O. Radakovitch (2016) Modelling of sediment transport pattern in the mouth of the
Rhone delta: Role of storm and flood events. Estuarine, Coastal and Shelf Science : 1-15.

Baillieux A., A. Olioso, F. Trolard, A. Chanzy, R. Lecerf, P. Lecharpentier, O. Banton, F. Ruget, S. Ruy
(2015) Changements globaux : quels impacts sur l’aquifère de la Crau ? Geologues (Paris) : 85–92.

Caillouet L., J. P. Vidal, E. Sauquet, A. Devers, B. Graff (2016) Ensemble reconstruction of spatio-temporal
extreme low-flow events in France since 1871. Hydrology and Earth System Sciences Discussions.

Dubois G., J. P. Ceron, C. Dubois, S. Herrera (2016) Reliability and usability of tourism climate indices.
Earth Perspectives - Transdisciplinarity Enabled 3(1).

Dubois G., J. P. Ceron, S. Gössling, C. Michael Hall (2016) Weather preferences of French tourists: lessons
for climate change impact assessment. Climatic Change 136(2).

Erin Cox T., F. Gazeau, S. Alliouane, I. Hendriks, P. Mahacek, A. Le Fur, J.-P. Gattuso (2016) Effects of in
situ CO2 enrichment on structural characteristics, photosynthesis, and growth of the Mediterranean seagrass
Posidonia oceanica. Biogeosciences 2016(13):2179-2194.

Fréjaville T. & T. Curt (2017) Seasonal changes in the human alteration of fire regimes beyond the climate
forcing. Environmental Research Letters 12(3):035006

Gea-Izquierdo G., F. Guibal, R. Joffre, J. M. Ourcival, G. Simioni, J. Guiot (2015) Modelling the climatic
drivers determining photosynthesis and carbon allocation in evergreen Mediterranean forests using
multiproxy long time series. Biogeosciences 12, 3695–3712.

Gea-Izquierdo G., A. Nicault, G. Battipaglia, I. Dorado-Linan, E. Gutierrez, M. Ribas, J. Guiot (2017) Risky
future for Mediterranean forests unless they undergo extreme carbon fertilization. Global Change Biology.
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Genard-Zielinski A.-C., C. Boissard, E. Ormeño, J. Lathière, I. M. Reiter, H. Wortham, J.-P. Orts, B. Temine-
Roussel, B. Guenet, S. Bartsch, T. Gauquelin, C. Fernandez (2017) Simulating precipitation decline under a
Mediterranean deciduous Oak forest: effects on isoprene seasonal emissions and predictions under climatic
scenarios. Biogeosciences Discussions.

Grandclément C., I. Seyssiecq, A. Piram, P. Wong-Wah-Chung, G. Vanot,, N. Tiliacos, N. Roche, ..., P.
Doumenq (2017). From the conventional biological wastewater treatment to hybrid processes, the
evaluation of organic micropollutant removal: A review. Water Research.

Guiot J. & W. Cramer (2016) Climate change: The 2015 Paris Agreement thresholds and Mediterranean basin
ecosystems. Science 354(6311):465-468.

Guiot J. & D. Kaniewski (2015) The Mediterranean Basin and Southern Europe in a warmer world: what can
we learn from the past? Front. Earth Sci. 3:28.doi: 10.3389/feart.2015.00028.

Howes E. L., R. A. Eagle, J.-P. Gattuso, J. Bijma (2017) Comparison of Mediterranean Pteropod Shell
Biometrics and Ultrastructure from Historical (1910 and 1921) and Present Day (2012) Samples Provides
Baseline for Monitoring Effects of Global Change. PLoS ONE 12(1): e0167891. doi:10.1371/
journal.pone.0167891.

Kuentz A., T. Mathevet, J. Gailhard, B. Hingray (2015). Building long-term and high spatio-temporal
resolution precipitation and air temperature reanalyses by mixing local observations and global atmospheric
reanalyses: the ANATEM model. Hydrology and Earth System Sciences, 19(6), 2717-2736.

Magand, C., A. Ducharne, N. Le Moine, P. Brigode (2015). Parameter transferability under changing climate:
case study with a land surface model in the Durance watershed, France. Hydrological Sciences Journal,
60(7-8), 1408-1423.

Magnan A. K., M. Colombier, R. Billé, J. Fortunat, O. Hoegh-Guldberg, H.-O. Pörtner, H. Waisman, T.
Spencer, J.-P. Gattuso (2016) Implications of the Paris Agreement for the ocean. Nature Climate Change
6(8).

Maier C., P. Popp, N. Sollfrank, J.-P. Gattuso (2016) Effects of elevated pCO2 and feeding on net
calcification and energy budget of the Mediterranean cold-water coral Madrepora oculata. Journal of
Experimental Biology 219(20): 3208-3217.

Ochoa-Hueso R., P. Sicard, … (2017) Ecological impacts of atmospheric pollution and interactions with
climate change in terrestrial ecosystems of the Mediterranean Basin: Current research and future directions.
Environmental Pollution 227:194 – 206.

Parravicini V., L. Mangialajo, L. Mousseau, A. Peirano, C. Morri, M. Montefalcone, P. Francour, M. Kulbicki,
C. Nike Bianchi (2015). Climate change and warm-water species at the north-western boundary of the
Mediterranean Sea. Marine Ecology : 1–13.

Prats J. & P.A. Danis (2015) Optimisation du réseau national de suivi pérenne in situ de la température des
plans d'eau: apport de la modélisation et des données satellitaires. Technical Report DOI:
10.13140/RG.2.1.3090.8403.

Ruffault J., V. Moron, R. M. Trigo, T. Curt (2016) Objective identification of multiple large fire
climatologies: An application to a Mediterranean ecosystem. Environmental Research Letters 11.

Santonja M., C. Fernandez, T. Gauquelin, V. Baldy (2015) Climate change effects on litter decomposition:
intensive drought leads to a strong decrease of litter mixture interactions. Plant and Soil 393:69-82.

Sauquet E., Y.,Arama, E. Blanc-Coutagne, H. Bouscasse, F. Branger, I. Braud, ..., A. Ducharne (2016). Le
partage de la ressource en eau sur la Durance en 2050: vers une évolution du mode de gestion des grands
ouvrages duranciens ?. La Houille Blanche, (5), 25-31.
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Sicard P., A. Augustaitis, S. Belyazid, C. Calfapietra, A. De Marco, M. Fenn, A. Bytnerowicz, N. Grulke, S.
He, R. Matyssek, Y. Serengil, G. Wieser, E. Paoletti (2016) Global topics and novel approaches in the study
of air pollution, climate change and forest ecosystems. Environmental Pollution.

Trolard F., G. Bourrié, A. Baillieux, S. Buis, A. Chanzy, P. Clastre,..., P. Dussouilliez (2016). The PRECOS
framework: Measuring the impacts of the global changes on soils, water, agriculture on territories to better
anticipate the future. Journal of environmental management, 181, 590-601.

Vennetier M., J. Ladier, F. Rey (2014). Le contrôle de l'érosion des sols forestiers par la végétation face aux
changements globaux. Revue Forestière Française, 66(4), 15-p.

Vidal J. P., B. Hingray, C. Magand, E. Sauquet, A. Ducharne (2015). Hierarchy of climate and hydrological
uncertainties in transient low flow projections. Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss, 12(12), 12-649.

Wilhelm B., H. Vogel, C. Crouzet, D. Etienne, F. S. Anselmetti (2016). Frequency and intensity of
palaeofloods at the interface of Atlantic and Mediterranean climate domains. Climate of the Past, 12(2),
299-316.
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4. Conférences, interventions et comités

a) Conférences
Le GREC-PACA peut lui-même organiser des conférences ou s’associer à des partenaires. Dans le second cas,
il contribue à la construction du programme et mobilise des intervenants.

Conférence-débat « La région Provence-Alpes-Côte d’Azur face au changement climatique,
les chercheurs alimentent le débat public » – 22 juin 2015, Maison de la Région, Marseille

Conférence organisée par le GREC-PACA, en partenariat avec l’IMéRA et le Labex OT-MED dans le cadre de
leur cycle de séminaires sur le changement climatique, et avec la Maison de la Région.

Nombre de participants présents : 81 (+ 24 personnes inscrites mais non présentes).

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur face au changement climatique – Les
chercheurs alimentent le débat public

Conférence-débat
Lundi 22 juin 2015 de 13h30 à 17h00 (suivie d’un cocktail)

Maison de la Région – 61, la Canebière, Marseille

Cette conférence a pour objet de présenter la première publication du GREC-PACA proposant
un panorama général de la connaissance et de la recherche sur l’évolution du climat et les
conséquences du changement climatique dans la région. De courts exposés seront proposés
par les chercheurs ayant participé à sa rédaction. Nous animerons ensuite un débat sur
l’interface science & décision pour la prise en compte des enjeux du changement climatique à
l’échelle locale. Notre ambition est de contribuer à mobiliser les décideurs territoriaux et
montrer le rôle que peut jouer la recherche dans le débat public sur ce sujet.

13h30 Accueil café

13h50 Introduction de la conférence
− Annick Delhaye, Conseillère Régionale, Vice-Présidente déléguée au développement soutenable, à

l'environnement, l'énergie et le climat/ La démarche du GREC-PACA

14h00 Exposés et questions
− Joël Guiot, Directeur de recherche CNRS au CEREGE, Directeur du Labex OT-Med et co-Président du

GREC-PACA/ Le changement climatique en région PACA : introduction et aspects historiques
− Yves Bidet, Météo-France/ Les avenirs climatiques pour la région
− Wolfgang Cramer, Directeur adjoint scientifique de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie

marine et continentale (IMBE)/ Les enjeux de biodiversité
− Bernard Seguin, INRA d’Avignon et co-Président du GREC-PACA/ Agriculture et changement

climatique
− Michel Teule, sociologue au CERFISE/ Cadre bâti et urbain, pour une socialisation de la culture des

énergies
− Questions et échanges avec la salle

16h00 Débat-discussion avec la salle : science & décision locale, quels besoins, quels moyens ?
− Suzanne de Cheveigné, Directrice de recherche CNRS, Directrice du Centre Norbert Elias/

Introduction : Science & décision, médias et citoyens
− Animation du débat (Marie Lootvoet)

17h15 Conversations autour d’un cocktail

Informations : www.air-climat.org/grec-paca/decouvrir-le-grec-paca

Contact et inscriptions : Marie Lootvoet/ marie.lootvoet@air-climat.org

Le groupe régional d’experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte
d’Azur (GREC-PACA) est né du souhait de rapprocher la communauté
scientifique des gestionnaires et décideurs du territoire autour des
enjeux du changement climatique. La vocation de cette démarche
collective est de centraliser, transcrire et partager la connaissance
scientifique sur ces questions en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’association pour l’innovation et la recherche au service du climat,
A.I.R. Climat, entend contribuer à la prise de conscience des enjeux
du changement climatique, mais aussi aider à la recherche de
solutions innovantes. Il s’agit d’intégrer le plus tôt possible l’énergie
et le climat dans nos modes de vie et dans la façon de concevoir nos
métiers et nos politiques.

A.I.R. Climat porte et anime le GREC-PACA. En 2015-2016, l’association accompagne le groupe, coordonne ses activités, assure sa
promotion auprès des acteurs du territoire et de partenaires potentiels.
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Conférence « PACA, un territoire engagé face au changement climatique » - 22 septembre
2015, MINES ParisTech, Sophia-Antipolis

Conférence organisée par le Mastère Spécialisé en Optimisation des Systèmes Energétiques (OSE) de MINES
ParisTech et la Chaire Modélisation Prospective au service du développement durable : Contribution à la
préparation de la COP21 : enjeux sectoriels,
régionaux et individuels.

Le GREC-PACA a été invité à prendre en charge le
programme de l’après-midi pour traiter les enjeux
régionaux.

Un résumé des exposés de chaque intervenant a été publié dans la revue des étudiants du Mastère OSE :
issuu.com/ose2014/docs/106_infose_oct2015.

Audition au CESER « Les impacts du changement climatique en PACA et les conséquences sur
le secteur du tourisme » - 17 novembre 2015, Marseille

Dans le cadre de son travail initié en 2015 sur « L’adaptation au dérèglement
climatique en Provence-Alpes-Côte d’Azur », La Commission Développement
Soutenable, Environnement, Energie et Climat du CESER alors en charge de
cette étude, avait souhaité entendre le GREC-PACA lors d’une séance de
travail.

Valérie Jacq ayant déjà été entendue précédemment sur les évolutions du
climat, Joël Guiot et Marie Lootvoet ont présenté deux exposés : un panorama
des impacts du changement climatique sur les ressources de la région
(restitution de la première publication de juin 2015) et un zoom sur le secteur
du tourisme en termes d’impacts et d’adaptation.

Par la suite, le CESER a restitué son étude dans un rapport de 80 pages en date
du 14 décembre 2016 où le GREC-PACA y est cité comme un acteur de
centralisation et de diffusion des connaissances en matière de changement
climatique essentiel.

Etude téléchargeable sur ce lien : http://www.air-climat.org/wp-
content/uploads/2017/02/AVIS_RAPPORT_Adaptation_dereglement_climatique-_12-2016_VF.pdf.

Mardi 22 septembre 2015 ~ 9h00 - 17h00

MINES ParisTech, 1 rue Claude Daunesse, 06904 Sophia-Antipolis

Contribution à la préparation de la COP21 :
enjeux sectoriels, régionaux et individuels

Le Mastère Spécialisé en Optimisation
des Systèmes Energétiques
de MINES ParisTech

La Chaire Modélisation Prospective
au service du développement durable

vous invitent à la conférence :

Avec la contribution du GREC - PACA

Amphithéâtre Mozart
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Conférences ASPN/ AMF « Les conséquences du changement climatique dans le Var » - 26
novembre 2015, Draguignan

Conférence organisée par l’association pour la sauvegarde du patrimoine naturel en PACA (ASPN) et
l’association des Maires de France pour le Var.

Cette journée, visant en premier lieu les élus des communes du Var, avait pour objectif de présenter le
guide juridique élaboré par l’ASPN pour intégrer l’environnement dans les documents d’urbanisme.

Le GREC-PACA était invité à proposer une conférence introductive pour informer et sensibiliser les
collectivités du département. Valérie Jacq (Météo-France) devait initialement intervenir pour présenter les
évolutions climatiques mais a du être remplacée par Marie Lootvoet. Cette dernière a également rappelé
les conséquences générales pour le territoire avec notamment un zoom sur le secteur du tourisme.

https://actualiteaspn.wordpress.com/2015/11/30/une-belle-conference-le-26112015/

La presse a couvert
l’événement avec un
article dans Var Matin.

ASSOCIATION pour la SAUVEGARDE du PATRIMOINE NATUREL
de la RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE d’AZUR

34 Impasse des Restanques – 83143 LEVAL aspn.paca@gmail.com https:/ /actualiteaspn.wordpress.com 0633441002
Déclarée à la Sous-préfecture de Brignoles – Var sous le numéro W833002600 - J.O. du 13 avril 2013
N° SIRET792 329 716 00015 - CODENAF/APE9499Z – CREDITCOOPERATIFN°42559 00036 41020029976 53

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.
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Conférence ASPN, « Le changement climatique et ses conséquences pour l’agriculture et
l’environnement dans le Var » - 8 mars 2016, Barjols

Sur invitation de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Naturel PACA (ASPN PACA), le GREC-PACA
a présenté les conséquences du changement climatique à l’échelle régionale et locale à Barjols le 8 mars
2016.

Conférence/débat, « COP21, Accord de Paris, quelles implications en Provence-Alpes-Côte
d’Azur ? » - 1er avril 2016, Marseille

L’objectif ultime de l’Accord de Paris qui a clôturé la COP21 est de limiter le réchauffement global par
rapport au niveau préindustriel nettement en dessous de 2°C et même de poursuivre les efforts pour le
limiter à 1,5°C. Il s’agit pour cela de commencer à diminuer les émissions de gaz à effet de serre à travers
le monde le plus tôt possible et d’atteindre le zéro-émission durant la seconde moitié du siècle.

Conférence organisée par AIR Climat, les chercheurs du GREC-PACA viennent parler des implications de
l’Accord de Paris pour la région PACA.
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Conférence ASPN, « Conséquences du changement climatique » – 21 juin 2016, Le Luc

Conférence organisée par l’association pour la sauvegarde du
patrimoine naturel en PACA (ASPN), avec le GREC-PACA, sur les
conséquences du changement climatique en région PACA et
l’impact sur les milieux aquatiques et les ressources en eaux du
département, par Marie Lootvoet, représentante du GREC-PACA.

https://actualiteaspn.wordpress.com/2016/05/31/conference-consequences-du-changement-climatique-
le-21-juin-au-luc/.
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Premières assises de l’agriculture en Provence Verte - 1er décembre 2016, Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume

Sur invitation de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Naturel PACA (ASPN PACA), le GREC-PACA
a participé aux 1ères Assises de l’agriculture en Provence verte qui se sont tenues à Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume le jeudi 1er décembre 2016. Débats le matin et ateliers l’après-midi étaient au programme de cette
journée qui a réuni de nombreux élus et agriculteurs, mais également des associations et élèves du lycée
agricole qui accueillait cette manifestation. Animateur de l’un des débats, Bernard Seguin, chercheur du
GREC-PACA a ainsi soulevé les échanges entre participants sur le développement d’une agriculture durable
sur le territoire.

Une double page a été consacrée à l’événement dans le Var Matin du 3 janvier 2017.
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b) Interventions diverses

MEDCOP21, 4 et 5 juin 2015, Marseille

Le GREC-PACA, qui a saisi l’opportunité de la MedCOP21 pour publier son premier cahier, a également
participé à cet événement à différents titres :

 Intervention de Marie Lootvoet pour une présentation du GREC-PACA lors de l’atelier-
focus « Recherche & formation : produire et transmettre des connaissances sur le changement
climatique au service de l’atténuation et de l’adaptation », organisé et animé par Joël Guiot.

 Présence du GREC-PACA sur le stand des Petits Débrouillards au sein du Village des solutions, pour
une diffusion de la publication.

anicault
Barrer 

anicault
Texte inséré 
;

anicault
Texte inséré 
atelier
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Soirée débat, Collectif Climat Aix-en-Provence, 6 octobre 2015, IEP, Aix-en-Provence

En introduction à la conférence donnée par Pierre Leroy, maire de Puy Saint André (Hautes-Alpes), sur la
gestion locale de l’énergie.

Village des Sciences, 9 au 11 octobre 2015, Marseille

Le GREC-PACA est partenaire des Petits Débrouillards sur cette action et a, à ce titre, participé à l’animation
d’un stand dédié à la COP21 pendant les 3 jours de l’événement. Jefferson Brotons, Philippe Rossello et
Marie Lootvoet se sont relayés pour co-animer le stand avec leur partenaire.

Réunion plénière du pôle métier Climat & Air du CRIGE-PACA, 15 octobre 2015, Aix-en-
Provence

Le pôle métier Climat & Air du CRIGE-PACA, partenaire privilégié du GREC-PACA, a invité ce dernier à
intervenir lors de sa réunion plénière. L’objectif de la matinée était de présenter les synergies entre
plusieurs structures régionales susceptibles d’accompagner les acteurs locaux sur les thèmes du climat : le
pôle métier, le GREC-PACA et l’ORECA.

Joël Guiot et Marie Lootvoet ont rappelé la vocation et le fonctionnement du GREC-PACA, ainsi que la
volonté des chercheurs à travailler en lien avec les acteurs du territoire.

3ème colloque ADDC, 29 octobre 2015, Les Orres (Hautes-Alpes).

Le colloque ADDC, organisé par GeographR (Philippe Rossello) et
la Maison de la météo, rassemble les acteurs publics et privés
(collectivités territoriales, laboratoires de recherche,
entreprises, associations…) concernés par les problématiques de
l’air, du développement durable et du climat. Les objectifs sont de favoriser le dialogue et enrichir les
débats, renforcer les initiatives locales et régionales, encourager la prospective et faire émerger des projets
innovants au service des territoires.

Le GREC-PACA s’est associé à cet événement à plusieurs titres :

 Marie Lootvoet a présenté le GREC-PACA, profitant de pouvoir prendre la parole devant un public
qui n’a pas toujours la possibilité de se rendre aux réunions et manifestations organisées à Marseille ;

 Philippe Rossello a annoncé le souhait de créer un GTT sur les territoires alpins et appelé les
personnes intéressées à manifester leur intérêt ;

 Yves Bidet a présenté le portail DRIAS et ses applications locales ;

 La présence de médias locaux a permis de relayer l’appel des scientifiques à la mobilisation en
faveur du climat (voir partie correspondante).
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Forum AGIR, 2 novembre 2015, Hôtel de Région, Marseille

Le GREC-PACA était invité à intervenir lors de la plénière du 9ème Forum AGIR organisé par la Région :

 Bernard Seguin a renouvelé l’appel à la mobilisation des citoyens mais également des décideurs en
faveur de la lutte contre le changement climatique, rappelant que les impacts dans la région
toucheront tous les secteurs et que les actions d’adaptation et d’atténuation relèvent en grande
partie du niveau local.

 Marie Lootvoet a présenté le GREC-PACA, sa vocation et ses actions et rappelé quelques données
sur les effets du changement climatique en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 Dans un des ateliers organisé l'après-midi, « La tribune du climat », Yves Bidet a présenté un exposé
sur l'îlot de chaleur urbain et le changement climatique.

Forum Climat, KEDGE Business School, 24 novembre 2015, Marseille

Kedge business school a organisé pour les étudiants un forum du climat présentant plusieurs acteurs
associatifs locaux dont le champ d’action est lié au climat.

Le GREC-PACA, en partenariat avec le Labex OT-Med et l’IMéRA a tenu un stand pour présenter les actions
en lien avec la recherche scientifique. Marie Lootvoet a
également participé à une table ronde, en compagnie
d’acteurs institutionnels et académiques, autour des
enjeux de la COP21.

Journée « Entreprises et territoire face au défi du changement climatique, comment
répondre aux enjeux, quels outils, quelles solutions ? », 26 novembre 2015, Aix-en-Provence

Journée organisée par EA-écoentreprises.

Joël Guiot est intervenu pour rappeler l’impact du changement climatique sur la qualité de vie en milieu
méditerranéen. Il a présenté le GREC-PACA et ses activités devant un public d’acteurs socio-économiques
que le groupe avait jusqu’ici peu touchés et restitué une synthèse de la première publication du GREC-
PACA.
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Interventions diverses des co-présidents

Bernard Seguin Joël Guiot
 Changement climatique et agriculture,

conférence aux 3èmes rencontres
scientifiques des réserves naturelles de
Haute-Savoie, Annecy, 3 octobre 2015

 Le changement climatique et l’agriculture,
exposé à l’YMCA de Villeneuve-lès-Avignon,
20 novembre 2015

 Le changement climatique, appui à la
manifestation des Petits Débrouillards dans
le cadre du Science Tour, Carpentras, 26
novembre 2015

 Le changement climatique, exposé aux
terminales du lycée Aubanel dans le cadre
du cycle des jeudis d’Aubanel, Avignon, 3
décembre 2015

 Les changements du climat, Conférence
organisée par La Société Française d’Energie
Nucléaire, Tricastin, 8 octobre 2015, (+
interview Radio Bleue Drôme Ardèche)

 Débat sur le changement climatique dans le train
du climat, Marseille, 11 octobre 2015

 Les changements climatiques : état des lieux et
scénarios pour le prochain siècle, organisé par
l’association Voix Auréliennes, Eguilles, 16
novembre 2015

 Le climat, du global au local et réciproquement,
avec B. Lamour et C. Mercier, conférence-débat
organisée par le Collectif Roosevelt, Marseille,
Maison de la région, 17 novembre 2015

Le GREC-PACA à la COP21

Des représentants du GREC-PACA étaient présents à la COP21, le 4 décembre au Bourget sur l’espace
Génération Climat et le 5 décembre au Grand Palais. Les stands de la MEDCOP 21/Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur au Grand Palais et au Bourget proposaient de découvrir les initiatives et projets engagés par les

acteurs méditerranéens à travers des side-events dédiés. Ainsi,
des tables rondes « Les experts méditerranéens du changement
climatique (MedECC) » (voir partie 6) se sont tenues à cette
occasion, réunissant les scientifiques invités par Joël Guiot et
Wolfgang Cramer (représentant le CNRS, Aix-Marseille
Université, l’IRD, le Labex OT-MED, le programme MISTRALS,
ainsi que des chercheurs invités d’autres pays méditerranéens)
et les institutions méditerranéennes.

Marie Lootvoet était présente pour proposer un retour
d’expérience sur le GREC-PACA, aux côtés d’Arnau Queralt qui
présentait l’expérience catalane du Grup d’Experts en Canvi
Climàtic de Catalunya (GECCC).

Odyssées des alternatives, 22 octobre 2016, La Seyne/Mer

En perspective de la 22e Conférence des Parties sur le changement climatique qui s’est déroulée du 7 au 18
novembre 2016 à Marrakech, un groupe d’acteurs du changement social a choisi de faire de l’avant-COP22
un temps fort de mobilisation euro-africaine pour la justice climatique.

Embarqués dans « L’Odyssée des Alternatives », ils ont traversé la Méditerranée en 6 escales, du 19 octobre
au 11 novembre 2016, la Seyne/mer en était une, avec forum citoyens, ateliers, projections, stands,
présentation des alternatives, débats.

Une chercheuse du GREC-PACA s’est mobilisée pour animer un atelier sur le changement climatique et a mis
à disposition des panneaux sur la thématique.
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c) Réunions techniques et comités

Assises régionales de l'environnement, de l'énergie et de la mer organisées par le Conseil
régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le GREC-PACA est rapporteur de l’Atelier énergie, climat, air, transport et risques naturels, échanges
avec les partenaires et valorisation du GREC-PACA.

04 juillet et 19 septembre 2016 à Marseille.

Stratégie Biodiversité de la ville de Marseille

Le GREC-PACA participe aux comités élargis en matière de biodiversité, état des lieux sur la commune de
Marseille, définition des actions et du programme, échanges avec les partenaires, rôle du GREC-PACA dans
cette stratégie.

06 juillet 2016 et 9 février 2017 à Marseille.

Plan Régional d’Adaptation au Changement Climatique (PRACC)

Le GREC-PACA fait partie du comité technique (COTEC), et ainsi, comité de pilotage (COPIL), de l’étude
sur la caractérisation de la vulnérabilité des milieux aquatiques et milieux humides de Provence Alpes Côte
d’Azur aux changements climatiques qui fait partie du PRACC de la ressource en eau. Cette étude est menée
par La Maison Régionale de l’Eau et la Tour du Valat.

COTEC le 31 mai 2016 à Marseille ; COPIL et présentation des résultats phase 1 le 9 Juin 2016 à Gardanne ;
COPIL et présentation des résultats phase 2 le 24 Novembre 2016 à Gardanne ; COTEC le 24 Janvier 2017
à Marseille.

Eau et adaptation au changement climatique en zones côtières Méditerranéennes
« Adaptmed »

Le GREC-PACA a participé à l’atelier de travail « Adaptmed », organisé par l’Agence de l’eau et le Bureau
d’étude Actéon.

22 septembre 2016 à Marseille.
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5. Projets et journées thématiques

Projet « Hétérotopies#1»

 Phase 1/workshop, 18-21 mars 2016, Vauvenargues

Workshop organisé par M-topia en partenariat avec le GREC-PACA qui avait pour but de mobiliser des
scientifiques, étudiants et artistes pour la mise en place d’un premier « projet pilote » visant à accompagner
les transformations, rassembler les acteurs locaux autour des enjeux du changement climatique, tester de
nouvelles formes de valorisation de sites, de utopies, des lieux…

Invitation de chercheurs du GREC-PACA, transfert des connaissances sur la forêt méditerranéenne,
interviews, rencontres avec des artistes en vue d’une composition artistique ou co-création autour du site
de la Sainte Victoire.

 Phase 2/réalisation, 1er octobre 2016, Meyrargues

Balade sonore et scientifique au sein du massif de la Sainte Victoire organisée par M-Topia en partenariat
avec le GREC-PACA dans le cadre des journées du film sur l’environnement.
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Journée « Parcourir le littoral avec les experts du changement climatique», 27 septembre
2016, Calanques de Marseille

Journée organisée par AIR Climat et le GREC-PACA avec le soutien financier du CD13, qui avait pour objectif
de transmettre à différents publics les connaissances scientifiques actuelles sur les impacts et enjeux du
changement climatique sur le littoral dans un format original et convivial : un dialogue informel, enrichi par
l’observation directe sur le terrain et les regards croisés de tous.

Les participants étaient au nombre de 108 : 2 classes de 5è

(63 élèves et professeurs) ont embarqué aux côtés de 45
gestionnaires d’espaces protégés, d’associations, d’élus
locaux et techniciens pour échanger et communiquer sur le
terrain avec 4 chercheurs du GREC-PACA et des experts du
milieu marin, ainsi que 4 animateurs nature (2 des
associations respectives, Les Petits Débrouillards et
Naturoscope).

Leur rôle aura été d’informer, de sensibiliser, de transmettre
les connaissances et d’accompagner les publics dans la
compréhension des enjeux du changement climatique et du
milieu marin sur le terrain.

Article paru dans la Provence du 28/09/2016 sur
l’évènement.
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Journées « CLIMALP Sud», 8 et 9 novembre 2016, Barcelonnette

Journées organisées par le GREC-PACA, en partenariat avec le Pays SUD et le centre Soléane.

Plus d’une centaine de participants (élus, gestionnaires,
chercheurs, collectivités, associations, citoyens, médias)
se sont retrouvés pour 2 journées consacrées à
l’évolution du climat dans les Alpes du Sud (conférences-
débats, projection de film, excursions guidées,
interviews).
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Journée « Changement climatique, pauvretés et vulnérabilités à l’échelle locale», 22
novembre 2016, Marseille

Journée organisée par AIR Climat, le GREC-PACA et le LaSSA (Laboratoire de Sciences Sociales Appliquées)
avec le soutien financier du CD13, avec pour objectif, de contribuer à renforcer l’effort de recherche sur le
lien entre changement climatique et précarité et également de sensibiliser les acteurs du secteur social aux
enjeux du changement climatique et apporter des éléments de réflexion aux décideurs pour alimenter les
politiques locales.

La soixantaine de participants a ainsi été accueillie au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour
réfléchir sur les 4 thématiques suivantes aux côtés de chercheurs du GREC-PACA :

- Politiques publiques : comment articuler les politiques environnementales et sociales ?
- Santé environnement/justice environnementale : inégalités, exposition, pollution
- Changement climatique et impact sur la santé
- Précarité énergétique : une catégorie au prisme de l’environnement et des inégalités
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6. Le GREC-PACA, une brique dans la construction d’un « GIEC
Méditerranée »

Joël Guiot, co-Président du GREC-PACA, et Wolfgang Cramer, également membre du CRO, sont à l’origine
d’un projet de groupe méditerranéen d’experts scientifiques sur le changement climatique, le MedECC –
Mediterranean Experts on Climate and environmental Change. Réseau méditerranéen de scientifiques,
le MedECC a pour objectif de développer l’interface entre la connaissance scientifique et les instances
politiques dans le domaine du climat et des autres changements environnementaux. Il s’agit d’une des
actions phares ayant émergé de la MEDCOP21, à Marseille, en juin 2015.

Le GREC-PACA, aux côtés de partenaires institutionnels comme le Plan Bleu, le Centre pour l’Intégration en
Méditerranée/ Banque Mondiale, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc. a participé à plusieurs réunions
de travail en 2015, visant à ébaucher ce projet, réfléchir aux objectifs et au fonctionnement d’une telle
initiative et mobiliser les scientifiques du pourtour méditerranéen.

Le GREC-PACA a à cœur de construire des liens avec les chercheurs méditerranéens, tant pour conforter et
mettre en perspective ses travaux à l’échelle de la région PACA que pour valoriser son expérience dans le
cadre de la réflexion à l’échelle du bassin. Ainsi, il était présent au workshop du MedECC co-organisé par
le Labex OT-Med et le Plan Bleu, qui s’est déroulé à Aix-en-Provence du 10 au 12 octobre 2016. Cet
atelier intitulé « Vers une meilleure évaluation scientifique du changement climatique et de ses impacts
dans le bassin méditerranéen » a rassemblé une cinquantaine de participants (chercheurs et représentants
du monde socio-économique) qui ont travaillé sur le plan détaillé du premier rapport MedECC.

Plus d’information sur http://www.medecc.org.
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7. Médias
Des chercheurs du GREC-PACA sont régulièrement sollicités, directement ou par l’intermédiaire d’AIR
Climat, pour contribuer à des articles de presse sur le changement climatique. Les articles listés ici sont
ceux qui ont fait suite à une sollicitation du GREC-PACA. Les versions papier ou PDF des articles sont
disponibles sur demande.

a) Articles de presse et dossiers

La Provence, 20 octobre 2015

« Ça chauffe pour la Provence » avec notamment Jean-Pierre Gattuso, Wolfgang Cramer, Patrick Grillas,
Vincent Moron.
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Var Matin/ Nice Matin, 26 novembre 2015 – Edition spéciale COP21

Un cahier central de 12 pages traitant plusieurs thématiques en lien avec le changement climatique. Des
chercheurs du GREC-PACA ont été sollicités par téléphone pour contribuer à plusieurs de ces articles.



2015-2017  GREC-PACA  Rapport final d’activités
27

ACCENTS de Provence n°231, Novembre-décembre 2015
Le magazine du Conseil départemental consacre 2 pages à la question de l’adaptation au changement
climatique : « Climat. Notre territoire en transition » avec une interview de Joël Guiot.

OBJECTIF MÉDITERRANÉE, n°162, Décembre 2015 – janvier 2016

Bernard Seguin a été interrogé au lendemain de la COP21 sur son sentiment à propos de l’accord de Paris.

Méditerranée 2000 – La Lettre, à paraître

La lettre de l’association Méditerranée 2000 à paraître début 2016 intègrera un article de 2 pages co-signé
par Marie Lootvoet, Joël Guiot et Bernard Seguin.

Téléchargeable sur www.mediterranee2000.org.
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Nice Matin, 24 décembre 2015

Et pour fêter Noël, une interview de Joël Guiot dans un petit dossier consacré aux températures record de
cet hiver.
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b) L’appel des scientifiques dans la presse
Le GREC-PACA a donné une conférence de presse le
vendredi 23 octobre 2015 à Marseille, au café
l’Écomotive dans le 1er arrondissement, pour présenter
l’appel des scientifiques à la mobilisation des
citoyens et des décideurs de la région en faveur du
climat.

Etaient présents :

 Bernard Seguin (INRA d'Avignon, co-auteur du
GIEC, co-président du GREC-PACA),

 Sandrine Maljean-Dubois (directrice de
recherches CNRS, Directrice du CERIC, Faculté
de Droit et de Science Politique, Aix-Marseille
Université),

 Wolfgang Cramer (directeur de recherches
CNRS, Directeur adjoint scientifique de l’IMBE,
co-auteur du GIEC),

 Marie Lootvoet (coordinatrice de AIR Climat et
animatrice du GREC-PACA).

Trois médias étaient présents lors de la conférence de
presse :

 La Marseillaise

 La Provence

 Radio Dialogue (RCF)

D’autres médias se sont manifestés avant ou après la
conférence afin d’obtenir des entretiens téléphoniques
avec les chercheurs du GREC-PACA.
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La Provence – Samedi 24 octobre 2015

La Marseillaise – Samedi 24 octobre 2015
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20Minutes Marseille – Mercredi 28 octobre 2015

http://www.20minutes.fr/marseille/1719099-20151028-paca-scientifiques-region-lancent-appel-climat
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Vaucluse Agricole – Vendredi 30 octobre 2015
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OBJECTIF MÉDITERRANÉE, n°161, Novembre 2015

Le magazine mensuel de la vie économique et politique en Provence-Alpes-Côte d'Azur a relayé l’appel des
scientifiques et les travaux du GREC-PACA.



2015-2017  GREC-PACA  Rapport final d’activités
34

c) Télévision

France 3 Côte d’Azur, 26 septembre 2015

L’émission La Voix est Libre du 26 septembre était consacrée à la COP 21. Joël Guiot faisait partie des
intervenants pour parler des enjeux locaux du changement climatique.

Revoir l’émission sur france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/emissions/la-voix-est-libre-cote-d-
azur/ce-samedi-retrouvez-une-voix-est-libre-speciale-cop-21.

D!CI TV, 29 octobre 2015

La télévision locale des Alpes du sud.

http://www.dici.fr/actu/2015/10/29/hautes-alpes-l-appel-mobilisation-chercheurs-paca-changements-
climatiques-662217

votre recherche  ECOUTER D!CI RADIO REGARDER D!CI TV

zz (Divers) (/taxonomy/term/15)

HAUTESALPES : L'APPEL À LA MOBILISATION DES CHERCHEURS PACA SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Publié par Adrien CITEAU le jeu, 29/10/2015  13:50

Colloque ADDC ce jeudi aux Orres. Il s'agit d'un colloque sur l'air, le développement durable et
le climat qui a réuni des chercheurs et des élus du territoire. Parmi les nombreux sujets évoqués (télédétection spatiale, risques
du changement climatique...), Marie Lootvoet a lancé un appel à la mobilisation de tous concernant les émissions de gaz à effet de
serre. Marie Lootvoet s'est fait porte parole de la communauté scientifique de la région PACA :*

D!CI TV : L'appel à la mobilisation des... (http://www.dailymotion.com/video/x3bgvmz_dcitvlappelalamobilisationdeschercheurspacasurleschangements
climatiques_news) par dicitv31 (http://www.dailymotion.com/dicitv31)

        Log In0  0googleplus 0  16 
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d) Radio

Emission radio « Passion Vaucluse » sur France Bleu Vaucluse le 11/12/2016

Consacrée au bilan climatologique en Vaucluse de l’année 2016, avec notamment Bernard Seguin et
Philippe Rossello, respectivement co-président et co-animateur du GREC-PACA.

Emission de vulgarisation des connaissances scientifiques ; 66000 auditeurs.

https://www.francebleu.fr/emissions/passion-vaucluse/vaucluse/passion-vaucluse-13
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8. Site internet et autres outils

Lors du lancement du GREC-PACA, le CRO a estimé qu’il était trop tôt pour mettre en place un outil (type
site ou blog) dédié au groupe car les besoins n’étaient pas encore clairement identifiés.

Le groupe a ainsi disposé d’un espace dédié sur le site d’AIR Climat (www.air-climat.org).

Cet espace permet de présenter le GREC-PACA, de
proposer en téléchargement libre ses
publications, d’annoncer ses évènements et de
valoriser ses partenaires. Ainsi, les différents
cahiers thématiques sont téléchargeables sur le
site d’AIR.

La page Facebook de l’association AIR
(www.facebook.com/airclimat) relaie
également largement les activités du
GREC-PACA et l’actualité du climat
dans la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Par ailleurs, les animateurs ont aussi mis en place des listes de diffusion via le site Mail Chimp afin de
pouvoir informer les parties prenantes des activités du GREC-PACA plus facilement et plus régulièrement.

Enfin, il est à noter que la création du site internet du GREC-PACA http://www.grec-paca.fr est prévu
dans le cadre de la phase 2 du GREC-PACA 2017-2019 et sera opérationnel très prochainement (juillet 2017).


