Communiqué de presse
Villeurbanne, le 5 octobre 2015

Changement climatique dans le Massif Central :
Quel réseau d’information au service des acteurs pour s’adapter aux impacts du
changement climatique?
Séminaire le 8 octobre 2015 à Clermont-Ferrand
RAEE, agence régionale de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes et l’ARPE Midi-Pyrénées,
agence régionale du développement durable en Midi-Pyrénées, ont lancé en décembre 2014, un
projet interrégional dont l’objet est l’élaboration d’un état des connaissances des changements
climatiques dans le Massif Central et la préfiguration d’un réseau d’information des acteurs
concernés intitulé projet RICCMAC (Réseau d’Information Changement Climatique Massif Central).
RAEE et l’ARPE Midi-Pyrénées, avec l’appui du Conseil régional Auvergne organisent un séminaire
de restitution et de travail à l’Hôtel de Région d’Auvergne de 9h30 à 16h30.
Objectif : partager le résultat des travaux et approfondir les missions et le modèle de
développement du réseau pour répondre au mieux aux besoins des acteurs locaux.
Voir le programme détaillé
S’inscrire en ligne

Le travail mené pendant ces 10 mois a permis :
- De réaliser un état des lieux des connaissances existantes sur les impacts du changement
climatique dans l’agriculture, la forêt et le tourisme sur le Massif Central ;
- D’identifier et mobiliser les réseaux d’acteurs et recueillir leurs connaissances et perceptions sur
les impacts du changement climatique ainsi que leurs attentes pour un réseau d’information ;
- D’impulser un lieu d’échange autour de la problématique des changements climatiques sur le
Massif Central.

Une démarche participative selon 3 temps forts
La mobilisation des acteurs clés du Massif s’appuie sur 3 temps forts : des entretiens, des ateliers de
travail et un séminaire.
8 rendez-vous ont été organisés sur le territoire mobilisant plus de 150 acteurs clés territoriaux,
économiques, scientifiques et associatifs. Les ateliers de travail et la rencontre scientifique

multidisciplinaire ont permis de recueillir leurs connaissances et perceptions sur les impacts du
changement climatique et leurs attentes pour un réseau d’information.
Le séminaire du 8 octobre finalisera les propositions des acteurs du territoire.
En savoir plus sur le Réseau d’Information Changement Climatique Massif Central (RICCMAC)

Les financeurs :
-

La Région Auvergne
La Région Languedoc-Roussillon
La Région Midi-Pyrénées
La Région Rhône-Alpes
L’Etat via le FNADT
L’union européenne via le FEDER

Les partenaires techniques du projet :
-

La Région Bourgogne
La Région Limousin
Le CGET Massif central
Les Délégations Régionales de l’Ademe
Les Dreal
Ipamac
Météo France
Agence de l’Eau Adour-Garonne, représentant les Agences de l’Eau du Massif
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