APPEL À CONTRIBUTIONS

Au Cahier Régional Occitanie
sur les Changements Climatiques 2021

Conception graphique : Abstraction Services, 2021

Cet Appel à contributions (textes scientifques) rentre dans le cadre de l’élaboration du 1er
Cahier Régional sur les Changements Climatiques en Occitanie (CROCC_2021). Soutenu par la
Région Occitanie et l’ADEME Occitanie, le CROCC_2021 a pour objectif de présenter un aperçu
de l’état des connaissances actuelles sur les tendances et impacts climatiques observés et à
venir ainsi que les pistes d’adaptation en cours ou envisagées pour y faire face.
Le CROCC_2021, coordonné par l’équipe d’animation du RECO, est décliné en 12 enjeux
climatiques, lesquels constituent autant de chapitres. Il suit une démarche de rédaction
collective par des chercheurs sollicités et volontaires dans un style rigoureux, concis et
accessible, afn de faciliter son appropriation par les responsables locaux de mise en place
d’actions climatiques.

Vos travaux de recherche portent sur les changements climatiques en Occitanie ?
Vos recherches peuvent enrichir le CROCC_2021 ?
Partagez vos résultats !
Si vous estimez que vos travaux et résultats scientifques peuvent apporter des éclairages
pertinents dans le cadre du CROCC_2021, nous vous encourageons à nous faire parvenir une
proposition de contribution en précisant les points suivants :
1. Profl scientifque (nom, prénom, cadre de recherche)
2. Identifer le(s) chapitre(s)-enjeu(x) dans le(s)quel(s) vos travaux sont susceptibles de rentrer
3. Fournir un bref résumé de 5-6 lignes présentant :
- les contours de votre proposition de texte
- un aperçu de vos résultats de recherche actuels ou attendus
(incluant données, outils, méthodologies)
4. Faire parvenir votre proposition à contact@reco-occitanie.org.
Suite :
Votre proposition sera évaluée par le Comité Scientifque en prenant en compte :
- sa pertinence vis-à-vis des objectifs du CROCC_2021,
- sa rigueur scientifque (données, méthodologie)
- son originalité
- sa complémentarité avec l’ensemble des propositions (géographie, thématique, discipline…).
Si votre proposition est retenue :
- Il vous sera demandé de rédiger un texte d’environ 600 mots (1 page environ) en respectant
les consignes d’écriture.
- Un accompagnement par l’équipe
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

Le CROCC_2021 bénéf icie du
soutien f inancier de la Région Occitanie

