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Les problématiques du changement climatique et de l’air revêtent de multiples 
enjeux et se trouvent à l'origine d’obligations réglementaires (lois Grenelle, Plan 
Climat-Air-Energie, Schéma Régional Climat Air Energie, Plan de Protection de 
l’Atmosphère…) auxquelles doivent se soumettre les territoires. La possibilité de 
disposer d'outils performants, de bases de données fiables et localisées, mais 
aussi de guides d’utilisation qui fixent les limites et les contraintes des usages, 
apparaît aujourd’hui comme une nécessité pour l’ensemble des acteurs de ces 
secteurs.
 
L'actualité nous rattrape : la semaine européenne de la mobilité a permis de 
mettre en avant les plans de protections de l'atmosphère (puisque le thème de 
cette année était la qualité de l'air) et le 5ème rapport du GIEC rapporte les 
éléments scientifiques qui confirment sans ambiguïté les constats dressés depuis 
1990. En effet, le changement climatique est amorcé et les activités humaines en 
sont la cause principale au-delà de la variabilité naturelle du climat.

Un constat…



Pour répondre aux besoins des acteurs régionaux en matière de climat et air, la 
création d’un pôle métier Climat & Air transversal au sein du CRIGE-PACA a été 
proposé aux acteurs régionaux lors d’une réunion plénière.

Ce pôle vise le partage des connaissances, le retour d’expériences, la mise en 
réseau des acteurs, la mise à disposition des études, des données et des outils 
nécessaires à une meilleure gestion des actions favorisant l’adaptation au 
changement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air dans nos territoire…

Près de 100 personnes ont assisté à cette réunion de lancement de ce pôle métier 
qui contribuera à la dynamique régionale d’un point de vue thématique et 
technique. La pluridisciplinarité du public (chercheurs, agents des collectivités 
locales, enseignants, universitaires, médecins, métrologues, associations, élus... ) 
a enrichi les échanges, en séance et à la table ronde.

Une proposition : la création d’un Pôle métier Climat & Air



Les pôles métiers du CRIGE-PACA, c’est quoi ?



10 Pôles Métiers composés de :

  13 animateurs
  33 groupes de travail spécialisés

…  Plus de 500 participants réguliers

Mer et Littoral, Agriculture, Urbanisme, Télécommunications électroniques
Eau et Environnement, Défense de la forêt contre l’incendie (DFCI), 

Routes et Transports, Risques, Forêt et Climat&Air nouvellement créé.

Les pôles métiers du CRIGE-PACA



Animer un réseau géomatique régional et coordonner la 
production de bases de données métiers

L’équipe du CRIGE

9 pôles thématiques

Le réseau des pôles métiers

Le réseau géomatique régional
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Informer et favoriser les échanges d’expériences 
et le transfert de compétences entre les 

membres du réseau

Services déconcentrés de l’Etat, collectivités, universités,
chambres consulaires, établissements publics, syndicats 
mixtes, gestionnaires de réseaux, pôles de compétitivité,

laboratoires de recherche, associations,     
établissements d’enseignement,

bureaux d’études, …

Principales
missions



Coordonner l’acquisition et assurer la diffusion en ligne de référentiels  
géographiques financés par l’Etat, les collectivités, l’Europe... 

OcsolGEu 1998OcsolGEu 1998

Mutualisation
…Acquisition…
…Coordination…

…Diffusion…

Une trentaine de 
référentiels accessibles 

en ligne

Orthophotographies HR et  produits associés MNT

Plan cadastral numérisé

Litto3D

Occupations du sol (régionale et MOS)

BD Forêt méditerranéenne

Couverture satellitaire

Scan 25

Principales
missions



Les Animateurs Les Groupes de travail 

Organiser la co-production 
de données / méthodologies

Harmoniser et valoriser 
les initiatives régionales

Identifier et cataloguer les 
données existantes

Analyser les besoins

Définir et organiser les actions 

Animer un réseau d’experts 
dans un domaine 

LES POLES METIERS

Comment s’organisent les pôles métiers ?

Valoriser les travaux 

Rassembler et être à 
l’écoute des acteurs

Partager des expériences

Etablir des feuilles de 
routes et coordonner 

les actions

Apporter un appui 
technique et logistique



Les principales productions des pôles métiers… 

80 bases de données métiers…

Des documents techniques… En libre accès sur le 
géoportail du CRIGE

Proposant  l'accès à des données, 
des cartes, de la documentation 
technique, à l'annuaire des 
membres du réseau,…



METTRE EN OEUVRE UN POLE CLIMAT & AIR , 1ère action du volet adaptation 

Assurer un accès durable à l’eau (via économie d’eau notamment) et un bon état écologique des milieux aquatiques 

Prévenir et protéger la population et les touristes face aux aléas climatiques (inondations,…), la chaleur et les impacts sur la 

santé

Prévenir, protéger et réhabiliter les infrastructures, les champs agricoles, la forêt,… face aux aléas climatiques

Accompagner l’évolution du tourisme (notamment sports d’hiver)

Accompagner l’adaptation agronomique de l’agriculture

Augmenter la prise en compte du CC dans la gestion des espaces naturels et de la biodiversité

Augmenter les connaissances des impacts du CC dans tous les secteurs

Intégrer les mesures d’adaptation au CC dans les opérations d’aménagement du territoire (via SCOT, PLU,…)

Sensibiliser et faire adopter les bonnes attitudes, développer une culture du risque



Une initiative  : création d’un pôle métier Climat & Air au sein du CRIGE-PACA
Un rôle de « facilitateur » entre producteurs et utilisateurs

Un pôle transversal au service de tous 

Service d’accompagnement

Conseils, expertise

Sessions de formation

Mise à disposition de guides 
d’utilisation

Aide à la décision

Volet thématique et stratégique

Annuaire des acteurs régionaux 
producteurs de données

Recenser et actualiser les besoins des 
acteurs territoriaux

Valorisation des actions et des 
compétences des acteurs régionaux

Réflexion prospective à l’échelle locale 
et régionale

Connaissances scientifiques (veille, 
scénarios, incertitudes…)

Encourager les échanges et les 
passerelles entre les sphères publique, 

associative et privée

favoriser l’émergence de projets 
d’intérêt public : analyse des enjeux 

territoriaux, mutualisation des moyens, 
montage de projets multipartenariaux, 

financements partagés…

Volet technique

Favoriser la mutualisation et le 
partage des données (selon 
conditions) en valorisant les 

compétences des producteurs de 
données

Création d’une base de données 
régionale donnant accès à 
l’ensemble des données et 

métadonnées…

En ligne de mire ?

Un regroupement  des principaux 
organismes régionaux (Météo-
France, Inra, Air PACA, ADEME, 
IFREMER, ONF…) et d’acteurs 

volontaires (associations, PNR, 
entreprises…) pour exploiter et 

partager (gratuitement ou 
presque) les données, les outils et 
les méthodes à l’échelle locale et 

régionale (pôle thématique)

Public concerné : collectivités, 
laboratoires de recherche, 

associations, entreprises, écoles, 
universités…

(exemple : projet THEIA dans le domaine 
de la télédétection)



GT Mutualisation des données et des outils
Contributeurs à définir

Ø  Encourager le partage des données, la mutualisation des 
outils, le retour d’expériences, la mise à disposition de 
métadonnées détaillées…

Ø  Proposer un service d’accompagnement pour l’utilisation des 
données (conseils, expertise, sessions de formation, guides…)

Type d’actions (exemples)

§  Annuaire régional des utilisateurs et producteurs de données

§  Enrichir les référentiels du CRIGE-PACA accessibles à tous 
(cartes générales de la pollution, du climat…)

§  Favoriser les échanges des données, les financements 
partagés, la pluridisciplinarité, les projets d’intérêt public…

§ Organiser des sessions de formations pour faciliter l’usage et la 
compréhension des données, et l’aide à la décision

GT Recherche et Innovation
Contributeurs à définir

Ø  Encourager les échanges et les passerelles 
entre les sphères publique, associative et 
privée

Ø  Favoriser l’émergence de projets innovants et 
participatifs à l’échelle régionale

Type d’actions (exemples)

§  Synergie autour des méthodes de descente 
d’échelle des modélisations (variables 
climatiques, polluants atmosphériques)

§  Télécom : alerter les citoyens par mobile en 
cas de pics de pollution (air) ou d’allergènes 
(pollens)

§ Proposer des indicateurs et des services visant 
à réduire la vulnérabilité des territoires

GT Médiation et Transferts des 
connaissances
Contributeurs à définir

Ø  Assurer un rôle de vulgarisation des 
connaissances scientifiques et techniques 
en faveur des associations, des 
établissements scolaires, des élus…

Type d’actions (exemples)

§  Valorisation et diffusion des actions 
éducatives et pédagogiques

§  Organisation de sessions de formation 1 à 
2 fois par an  en présence de scientifiques 
et/ou d’experts

§  Créer un forum favorisant le dialogue entre 
les enseignements, les animateurs et les 
scientifiques

Coordination et suivi du pôle métier Climat & Air : Claire Ajouc (CRIGE-PACA)

Animation générale du pôle métier : Catherine Rétoré 
(Région PACA), Philippe Rossello (GeographR)

Groupe Référents ou comité de pilotage (DREAL, Région 
PACA, ADEME, Météo-France, AIR PACA,CEREGE, INRA...)
Ce groupe définit une vision stratégique et transversale à l’échelle régionale   
1  à 2 réunions par an

Diapos 2 et 3 présentées lors de la réunion plénière du pôle métier Eau et Environnement, le 16/12/2013



30/01/2014

Actions prioritaires à mettre en œuvre en 2014

Création de 3 groupes de travail (GT) pour assurer l’animation technique et scientifique du pôle :

1) GT Mutualisation des données et des outils : mène des actions en faveur du partage des données, de la mutualisation des 
outils, de la mise à disposition de métadonnées détaillées, propose un service d’accompagnement pour l’utilisation des 
données (conseils, expertise, sessions de formation, guides…), etc.

2) GT Recherche et Innovation : encourage les échanges et les passerelles entre les sphères publiques, les collectivités 
territoriales, les associatives et les entreprises, favorise l’émergence de projets innovants et participatifs à l’échelle régionale, 
etc.

3) GT Médiation et Transferts des connaissances : assure un rôle de vulgarisation des connaissances scientifiques et techniques 
en faveur des associations, des établissements scolaires, des élus… 

 Deux actions spécifiques, entrant dans le cadre des GT « Mutualisation des données et des outils » et « Recherche et 
Innovation », sont en cours de préparation :

- le 20 mars 2014, de 9h00 à 13h00, demi-journée consacrée au portail DRIAS et aux méthodes de descente d’échelle, en 
partenariat étroit avec Météo-France et l’Institut National de la recherche agronomique (Inra)/ : Etude des projections climatiques 
du portail DRIAS et des méthodes de descentes d’échelle. Public visé : collectivités territoriales, laboratoires de recherche, 
associations…

- Courant juin, une réunion portant sur l’expertise régionale du climat et de l’air sera organisée (GT Recherche et Innovation), 
en partenariat avec l’association Air.

(suite)



Actions prioritaires à mettre en œuvre en 2014 
(Suite)

• Actions transversales inter pôles pour favoriser l’émergence de projets communs (à l’étude) :

- 1ère réunion Climat & Air avec le pôle métier « Mer et Littoral » : changement climatique et vigilance vagues-
submersion /utilisation de BD Litto 3D (accord de principe)

- 1ère réunion Climat & Air avec le pôle métier « Agriculture » : impact des pesticides sur la qualité de l’air 
(santé et biodiversité)…

- 1ère réunion Climat & Air avec le pôle métier « Risques » : changement climatique et inondations…

• Proposer au comité de pilotage la création d’un laboratoire d’idées innovantes (think tank) et d’un laboratoire 
d’actions innovantes (do tank) à l’échelle régionale

• Création d’une page Facebook pour interagir et suivre l’actualité du pôle métier Climat & Air

• Développement du réseau professionnel via un réseau social LINKED IN

• Organisation de courtes sessions ou « RDV du pôle métier Climat&Air » : invitation d’une personnalité du GIEC/Météo-
France pour mieux appréhender le climat et le changement climatique ; 

• Présentation des résultats des études pilotées par les collectivités ou organismes de recherche plus la Région PACA 
avec : « Changement climatique et Paysage » et « Changements climatiques et rôle des assurances »… (liste non 
exhaustive)



ü En ligne sur le site du CRIGE-PACA (www.crige-paca.org), en libre téléchargement : les présentations 
de la réunion plénière, la liste des participants et le relevé de décisions de la plénière. 

ü Les personnes souhaitant participer aux prochaines réunions et être rattachées à la liste de diffusion 
sont invitées à s'inscrire à partir du lien suivant : http://www.crige-paca.org/inscription.html

Une fois l’inscription validée, vous serez tenu(e) informé(e) des actions à venir et associé(e) aux 
échanges entre les acteurs locaux et régionaux

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec :

Catherine Rétoré (Région PACA) - cretore@regionpaca.fr
Philippe Rossello (GeographR) - geographr@numericable.fr
Animation du Pôle métier « Climat & Air »

Claire Ajouc - polemetier@crige-paca.org
Coordination des pôles métiers du CRIGE-PACA

http://www.crige-paca.org/
http://www.crige-paca.org/inscription.html
http://geographr.typepad.fr/site/cretore@regionpaca.fr
http://geographr.typepad.fr/site/geographr@numericable.fr
mailto:%20polemetier@crige-paca.org


MERCI DE VOTRE ATTENTION
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