Le Réseau d’expertise sur
les changements climatiques
en Occitanie (RECO)

MODÈLE de formulaire

pour la valorisation d’actions clim atiques en Occitanie sur CACO

Contributeur*
Courriel*
NB : * = section obligatoire à remplir
NB : ces informations vous permettront de recevoir un courriel à partir duquel vous pourrez vous
connecter sur RECO afin notamment de modifier les informations remplies.

CARACTÉRISTIQ UES DE L’ACTION
Type de projets* (menu déroulant) :
projets de recherche ; action publique ; initiative privée ; démarche associative
Im age de couverture de l’action*
NB : Dimensions minimales 1920x700 pixels, poids maximum 2Mo, format jpg ou png.

Titre*

Inscrire le titre du projet ou initiative (30 mots maximum)

Date début* – Date fin* (ou prévue)
Format jj/mm/aaaa

Localisation de l’action*
NB : remplir le champ de l’adresse sur la carte

PILOTAGE*

Préciser le(s) responsable(s) principal(aux) du projet ou de l’initiative (3 personnes maximum)

Nom / Prénom / Fonction / Structure / C ode postal*

PARTENAIRES*

Préciser le(s) partenaire(s) principal(aux) du projet ou de l’initiative (3 partenaires maximum)

Nom, site web
Logo (à télécharger)
NB : A insérer dans le même ordre que la liste précitée, poids maximum 1Mo, format jpg ou png.

www.reco-occitanie.org

Le Réseau d’expertise sur
les changements climatiques
en Occitanie (RECO)

FINANCEURS*

Préciser le(s) financeur(s) principal(aux) du projet ou de l’initiative (3 financeurs maximum)

Nom, site web
Logo (à télécharger)
NB : A insérer dans le même ordre que la liste précitée, poids maximum 1Mo, format jpg ou png.

RÉSUM É
> Contexte (section non obligatoire)
Décrire le cadre contextuel du projet ou de l’initiative (100 mots maximum)

> Objectifs* :

Exposer les principaux objectifs du projet ou de l’initiative (100 mots maximum)

> Résultats* principaux ou attendus :
Quels sont les enseignements apportés (ou les résultats attendus) par le projet ou de l’initiative ? (100
mots maximum)

> Obstacles rencontrés et Leviers déployés (section non obligatoire) :

Informer sur les freins rencontrés au déploiement de l’action et aux leviers mis en place pour les
contourner (100 mots maximum)

RETOM BÉES PRATIQ UES* :

Quels sont les intérêts pratiques de ces enseignements pour (aider) la mise en place de stratégies
d’adaptation aux changements climatiques à l’échelle de l’Occitanie (100 mots maximum)

PERSPECTIVES (section non obligatoire) :

Quels points particuliers du projet ou de l’initiative pourraient-ils faire l’objet de nouveaux projets ou
initiatives ? (100 mots maximum)

Liens de téléchargem ent (documents, articles, site, plus d’infos)
Diriger vers tous documents, articles ou sites qui permettent d’acquérir plus d’informations sur l’action.

Thém atiques*
Dans quelle(s) thématique(s) le projet ou l’initiative rentre ? (plusieurs choix possibles, 5 maximum) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climat régional
Écosystèmes, biodiversité et forêts
Ressources en eau
Ressources en agrosystèmes (agriculture, vin, élevage)
Ressources en énergie
Ressources en tourisme et activités de loisirs
Milieux urbains et patrimoine
Milieux montagnards
Milieux littoraux (érosion côtière et production halieutique)
Santé publique
Gouvernance et processus de décision
Communication et éducation

www.reco-occitanie.org

