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Toulouse, le 21 octobre 2021

Le Réseau d’expertise sur les changements climatiques en
Occitanie (RECO) publie le 1er Cahier régional Occitanie sur les
changements climatiques (CROCC_2021)
Contexte
Comme le souligne à nouveau la dernière publication du GIEC d’août 2021,
les changements climatiques poursuivent leur évolution et leurs impacts
s’intensifient en se cumulant aux multiples autres pressions anthropiques.
L’Occitanie fait elle aussi face à de nombreuses conséquences sur ses
milieux, ses populations, ses activités économiques et ses infrastructures.

Un document scientifique de référence pour l’Occitanie
Après 10 mois d’élaboration, le RECO est heureux d’annoncer la
publication du premier Cahier régional Occitanie sur les changements
climatiques (CROCC_2021). Ce document constitue un état des lieux des
connaissances scientifiques à l’échelle de la région sur les tendances
climatiques observées, les impacts en cours et à venir et les pistes
d’adaptation possibles pour y faire face.

Une démarche pluridisciplinaire
Décliné en trois parties, le CROCC_2021 compte douze chapitres-enjeux
qui présentent plus de 130 textes rédigés par des scientifiques qui ont eu
à cœur de partager leurs résultats de recherches dans un style concis et
rigoureux. Au total, ce sont plus de 200 experts qui ont contribué à cette
synthèse. Cette mobilisation, qui implique plus d’une centaine d’organisations
scientifiques, atteste du dynamisme d’une communauté de recherche
régionale pluridisciplinaire sur la question climatique.

Valoriser l’action territoriale en cours
Le CROCC_2021 souhaite également souligner l’engagement en cours à
l’échelle locale en présentant 24 exemples d’actions d’adaptation. Une
manière de donner la parole aux collectivités, entreprises et associations
d’Occitanie dans la transformation de leurs territoires et de leurs activités en
réponse aux changements climatiques et globaux.
Cette dimension « témoignage » sera à l’honneur le 21 octobre (10h30 >
12h00) lors de la table ronde scientifique réunissant l’équipe du RECO dans le
cadre du webinaire de lancement du CROCC_2021.

Contact presse et informations : contact@reco-occitanie.org
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Un rapport complémentaire
Comme ses régions voisines Nouvelle Aquitaine et PACA, l’Occitanie dispose
désormais d’un document de référence scientifique sur lequel peuvent
s’appuyer les acteurs territoriaux. C’est donc avec un décloisonnement
régional que le CROCC_2021 doit se parcourir car complémentaire aux
rapports élaborés par nos homologues AcclimaTerra et le GREC-Sud.

Accélérer l’engagement vers l’adaptation
Le CROCC_2021 présente six messages transversaux issus d’un
consensus au sein du Comité scientifique :
• approfondir le partage du diagnostic climatique afin d’accélérer un
passage durable à l’action ;
• être vigilant concernant la multiplication des pressions et impacts afin
de minimiser les risques de mises en œuvre d’actions antagonistes ;
• mettre en place une gestion intégrée des milieux et des risques afin de
mieux penser et agir sur la combinaison des risques ;
• continuer d’allier les savoirs dits ordinaires et experts pour mieux
observer et favoriser à la fois l’implication et l’appropriation des acteurs
territoriaux dans l’élaboration de stratégies d’adaptation ;
• élaborer des réponses coordonnées qui puissent engager les
solidarités territoriales ;
• combiner les pistes de solutions de toutes sortes qui réorganisent en
profondeur les usages et les pratiques.

10 mois d’élaboration
1 Comité scientifique
de 22 membres
1 Comité territorial
de 4 représentants
institutionnels

Le CROCC_2021 : une réalisation essentielle du RECO
L’élaboration du CROCC_2021 est une étape importante qui permet de
consolider les eﬀorts de structuration que mène l’équipe du RECO auprès
de la communauté scientifique et des acteurs territoriaux oeuvrant dans le
domaine des changements climatiques en Occitanie depuis 2017.

Retrouvez le CROCC_2021 et son Résumé pour décideurs sur :

LE RECO
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Le RECO est un Groupe régional d’experts sur le climat (GREC) porté par la
MSH-SUD et la MSH-T. Ses missions sont de rapprocher les connaissances,
les initiatives et les réseaux portant sur les changements climatiques à
l’échelle de la région Occitanie dans le but d’éclairer les décisions en
matière de mise en place de stratégies d’adaptation et d’actions locales.

