APPEL À EXEMPLES

Au Cahier Régional Occitanie
sur les Changements Climatiques 2021
Soutenu par la Région Occitanie, l'ADEME Occitanie et Agropolis Fondation, le 1er Cahier
Régional sur les Changements Climatiques en Occitanie (CROCC_2021) a pour objectif de
présenter l'état des connaissances actuelles sur les tendances et impacts climatiques observés
et à venir ainsi que sur les pistes d'adaptation en cours ou envisagées pour y faire face.
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Dans le cadre de son élaboration, nous recherchons des exemples d'adaptation aux
changements climatiques ayant été engagés ou mis en place en région Occitanie.
Par « adaptation », nous faisons référence à toute action mise en œuvre en réponse aux
évolutions climatiques en cours, ou visant à en minimiser les efets à venir. Il peut s'agir
d'actions ou de processus de transformations concernant : le territoire (aménagements, formes
urbaines), ses écosystèmes (protection, restauration) et ses activités (manière de produire,
pratiques), ainsi que la manière de s'organiser (institutions, partenariats), de bâtir
(infrastructures, réseaux), de gérer (ressources, risques) ou encore de se comporter
(consommation, attitude).

Vous agissez face aux conséquences climatiques en Occitanie ?
Vous avez engagé ou mis en place une action?
Partagez-nous votre expérience !
Si vous estimez que vos actions peuvent apporter des éclairages pertinents dans le cadre du
CROCC_2021, nous vous encourageons à nous faire parvenir une proposition en précisant les
points suivants :
1. Profl du porteur de l'action (nom et type du porteur de l'action)
2. Fournir un bref résumé de 5-6 lignes présentant votre action
3. Faire parvenir votre proposition à contact[at]reco-occitanie.org.
Suite :
L'action proposée sera évaluée par le Comité Territorial en prenant en compte :
- sa pertinence (réplicabilité, gains, transversalité avec les enjeux et acteurs)
- sa complémentarité (géographique, thématique, type de porteur).
Si votre proposition est retenue :
- Vous serez mis en contact avec l'équipe de coordination afn de défnir les modalités de mise
en valeur de l'action dans le CROCC_2021
Pour toute question ou information supplémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter pour un échange de vive voix.

Plus d’informations sur :

www.reco-occitanie.org

