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Projet de Réseau d’Information Changement 
Climatique Massif Central

Objectifs

2 Agences 
régionales 

de dvpt dur.

Thèmes 
retenus

Comité 

de suivi

Implication des 
acteurs clés

Une démarche 
transversale et
co-constructive

Co-porteurs
• ARPE Midi-Pyrénées
• Rhônalpénergie Environnement

Acteurs clés Massif : 
Scientifiques, territoires, socio-
économiques
Zonage géoclimatique
Différents temps d’échanges : 
entretiens, ateliers de travail, 
séminaire

Approches filières économiques
• Agriculture
• Forêt
• Tourisme

Thèmes transversaux
• Usage de l’eau
• Biodiversité
• Risques naturels / Santé

Partenaires institutionnels
• CGET MaC, DREAL, Ademe
• Régions
• Repr. Agences de l’Eau, 
• IPAMAC
• Meteo France

+ acteurs clés Massif selon besoins

Etat des connaissances et 
proposition de réseau d’information
• Mobiliser les acteurs
• Agréger les informations
• Créer un espace d’échange



Projet de Réseau d’Information Changement Climatique 
Massif Central

Implication des acteurs locaux
• 32 entretiens avec acteurs
• 8 ateliers territoires, 169 participants

- 1 rencontre scientifique
- 6 ateliers territoire, suivant 4 zones géoclim.
- 1 atelier « Agriculture Massif Central »

• 1 sondage acteurs forêt (coll. CNPF)
• Prés. Comité Massif, 19 juin
• Séminaire de travail – 08 octobre 2015
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Limoges

02 juillet

Saint-Brisson

08 juillet

Vichy

09 juin

Jaujac

4 juin

Saint-Flour 

23 juin

Millau

2 juin
Mende

09 juillet

Clermont-

Ferrand

28 mai



Exemple de synthèse des connaissances scientifiques

Sources : Météo France, INRA, IRSTEA, CNPF/RMT Aforce
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CLIMAT

Constats

Projections
2020-2050

Augmentation des températures 
+1,2°C en moy. entre 1951 et 2009

Incertitude sur les précipitations
Pas d’effet important ou données suffisantes 

sur les autres variables

Augmentation des températures 
+2 à +4°C et évolution plus forte 

dans le sud du massif

Augmentation des fortes 
chaleurs et canicules

Diminution de la durée de 
l’enneigement et de la 

hauteur de neige moyenne

Modification de
la période de gel

Augmentation des épisodes de 
sécheresse et risques incendies

Incertitude sur les précipitations

Agriculture
Modification des rendements en 
fonction des espèces et des zones
Apparition d’opportunités par 

l’extension 
des aires de productions agricoles
Modification de la production 

fourragère 
notamment dans le sud-ouest

Forêt
Dépérissement des essences 
en limite de leur aire optimale

Modification des rendements
en fonction des espèces et des zones
Modification de la répartition des 

espèces

Tourisme
Baisse de la fréquentation en 
moyenne montagne en hiver
Modification de l’attractivité 

touristique du territoire 
ex. dans le Sud Massif : 

printemps/automne plus favorable, été 
moins favorable 

Impacts
sur les 

ressources

Assèchement marqué des sols (évapotranspiration) entre 1961 et 2010
Modification des dates de floraison, plus précoce et plus vulnérable
Modification des aires de répartitions des espèces (faune et flore)

Vigilance
Saisonnalité

Variabilité interannuelle



Exemples de synthèse des connaissances « collectives »

CLIMAT



Recensement des connaissances par zone géoclim.

6



Exemple sur la forêt

Recensement des acteurs

42 structures et 48 personnes identifiés à ce jour
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Catégories d'acteurs Auv. Bourg. L.R. Lim. M.P. R.A. Intereg Nat. Total

Acteurs économiques 1 1 2

Associations 1 1 1 3

Collectivités terr. 1 1

Enseignement et recherches1 1 2 5 1 5 6 14 35

Etab. Public 3 1 1 5

Etat 1 1 2

Total 2 2 2 6 7 7 6 16 48



Principaux résultats issus des ateliers

Les pistes de services possibles pour agir au sein d’un réseau
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Services possibles 315

Développer des espaces d’échanges 192

Mettre à disposition des documents et outils adaptés 60

Proposer des temps d'échanges 39

Réunir et partager les expériences des acteurs 27

Contribuer à la sensibilisation des acteurs 26

Faciliter l'émergence de coopération entre acteurs 18

Développer les échanges inter-réseaux 14

Créer un lieu d’échange virtuel 8

Renforcer et développer les connaissances à l’échelle du Massif 106

Mutualiser les données/études existantes 52

Croiser les besoins des territoires avec les possibilités de la recherche et les financements 43

Définir des indicateurs partagés 7

Traitement des données 3

Réaliser une veille sur l'actualité 1

Aider à la décision et à la mise en œuvre 16

Informer sur les dispositifs de soutiens financiers à disposition 5

Accompagner l'aide à la décision 4

Produire et diffuser des documents techniques 4

Soutenir financièrement des actions d'adaptation 3

Renforcer la visibilité du Massif sur l’impact et l’adaptation au chgt clim au niveau national et international 1

Permettre au Massif d’échanger avec les autres territoires européens 1



La contribution du projet à ces besoins

• Plus de 860 structures et plus de 1050 personnes identifiées

• Première identification des pratiques d’adaptation

• Plus de 30 réseaux infra et supra régional sur plusieurs 
thématiques

Des acteurs

• Plus de 200 documents recensés (plus de 87 sur le Massif)

• Synthèse des connaissances sur le Massif et par zone 
géoclimatique

• Recensement des indicateurs d’impacts existants

Des connaissances

• Renforcer et développer les connaissances à l’échelle du Massif

• Développer un espace d’échange

• Aider à la décision et à la mise en œuvre

• Renforcer la visibilité du Massif au niveau national et international

Des attentes 
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Séminaire de travail - 8 octobre 2015  

Hôtel de Région, Clermont-Ferrand

Objectifs
- Partager l’Etat des connaissances scientifiques et 

collectives
- Echanger autour des services attendus par les acteurs
- Identifier les perspectives possibles pour agir au sein 

d’un réseau

Participants : élus/représentants institutionnels et socio-
économiques, décideurs techniques des territoires
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Perspectives



Perspectives
Vers quel modèle de réseau d’information ?
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Réseau

d’information

Services 
attendus

Usagers

Modèle de 
financement

Partenariats 
clés

Relation aux 
usagers

Activités clés

Ressources 
clés

Gouvernance



Merci de votre attention.
Partenaires financiers 

Contribution technique : 
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Contact :
Richard JULIAN 
05 34 31 97 04 / 06 40 45 71 32 - julian.r@arpe-mip.com

mailto:julian.r@arpe-mip.com

