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Titre partie

DÉCISION
Savoirs locaux

Besoins

Acteurs 
territoriaux

SCIENCE
Connaissances
Valorisation

Acteurs de 
la recherche

GRECs

« Organisations frontières »

Cash et al., 2003, 2006, 2008

Institutions autonomes qui servent d’intermédiaires
entre scientifiques et décideurs

La capacité de développement, de résilience des
écosystèmes et de nos activités économiques, et plus
largement le maintien de notre qualité de vie,
dépendent de notre aptitude à limiter les émissions de
gaz à effet de serre à l’échelle globale, mais également
des initiatives régionales et locales à travers les
politiques et stratégies territoriales.

Le changement climatique est une réalité démontrée par
les scientifiques et ses impacts sur les territoires sont
déjà visibles.

La mise à disposition et la prise en compte des
connaissances scientifiques deviennent un maillon
essentiel des politiques de transition énergétique,
environnementale et sociale. Le renforcement de
l’interface science-société, l’expérimentation et le
partage d’expériences ont un rôle majeur à jouer.

LES GROUPES RÉGIONAUX D’EXPERTS SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

2 initiatives méditerranéennes françaises le GREC-SUD et le RECO
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Titre partieAcclimaTerra, région Nouvelle-Aquitaine : 
www.acclimaterra.fr

GREC-SUD, région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : www.grec-sud.fr

RECO, région Occitanie : www.reco-
occitanie.org

Ouranos-AuRa, région Auvergne-Rhône-
Alpes : www.plateforme-ouranos.fr

Groupement Guadeloupe, TOM 
Guadeloupe : www.synergile.fr

GIEC des Pays de la Loire, région Pays de la 
Loire

GIEC Normandie, région Normandie :
www.normandie.fr/giec-normand

CERCLE/Climbio/cerdd , région Hauts-de-
France : climibio.univ-lille.fr/cercle

LES GROUPES REGIONAUX Des structures et des 
organisations différentes, mais 

des objectifs communs
Éclairer et accompagner la prise de 
décision en matière de stratégies, 
d’actions locales et d’intelligence 
territoriale :

la centralisation et la diffusion des 
connaissances scientifiques sur 
l’évolution du climat, ses impacts, les 
stratégies d’adaptation et 
d’atténuation 

le développement et l’animation de 
réseaux régionaux d’experts 
scientifiques 

la communication multidirectionnelle 
entre acteurs

Les « GRECS » GREC-SUD CACO du RECOGREC-SUD ET RECO

Groupes en 
réflexion ou en 

construction

LES GROUPES RÉGIONAUX D’EXPERTS SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Le GREC-SUD Le RECOEn France, deux initiatives 
méditerranéennes • Statut associatif depuis 2019 

(démarche bénévole actuellement)
• Équipe d’animation de 4 chercheurs

• Dispose d’une liste de diffusion de 
plus de 150 scientifiques et 125 
acteurs territoriaux d’Occitanie, tous 
volontaires

• Plusieurs outils en ligne visant le 
rapprochement science-société 
(annuaire en ligne, CACO, infolettres)

• Partenaire d’événements régionaux 
• Organisation d’espaces de dialogue 

(Journée régionale scientifique, atelier 
de travail sur les besoins territoriaux)

Créé en 2015 Créé en 2017 

À noter : une initiative similaire du 
gouvernement catalan à Barcelone

• Piloté par l’association AIR Climat et 
accompagné par le Comité régional 
d’orientation composé de 
chercheurs et d’institutionnels

• S’appuie sur un réseau de plus de 
300 scientifiques qui interviennent 
de façon volontaire

• Réalise des cahiers thématiques et 
territoriaux 

• Organise des journées d’échanges 
entre scientifiques et acteurs du 
territoire

• Participe à de multiples comités, 
conférences et ateliers de 
concertation/sensibilisation…

Les « GRECS » GREC-SUD CACO du RECOGREC-SUD ET RECO

LES GROUPES RÉGIONAUX D’EXPERTS SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Titre partie
Cahier territorial des Cévennes : 
une collaboration GREC-SUD/RECO

Pour fêter ses 50 années d'existence, le Parc 
national des Cévennes (PNC) a commandé 
un cahier territorial « changements 
climatiques et Cévennes » auprès du GREC-
SUD et du RECO. 

Les deux organisations frontières se sont 
alliées pour mobiliser des chercheurs de 
disciplines variées et centraliser les 
connaissances scientifiques récentes. 

Plusieurs dizaines de chercheurs et d'acteurs 
régionaux ont ainsi participé à la rédaction 
d’un état des lieux sur les tendances 
climatiques observées et futures, l'ampleur 
des impacts en cours et à venir, et les pistes 
d'adaptation possibles pour y faire face.

Éléments de conclusion
• Valorisation des co-bénéfices, 

développement des solutions 
d’adaptation fondées sur la nature et la 
solidarité sociale ;

• Nécessité d’une co-construction en 
amont des projets qui prenne en compte 
l’expertise technique, les savoirs 
professionnels, les connaissances 
scientifiques, ainsi que l’expérience des 
usagers et des citoyens. 

• Renforcement de la recherche 
scientifique au niveau territorial, 
notamment via la recherche-action et 
participative, afin d’ancrer la 
contextualisation des connaissances et 
d’optimiser leur intégration future dans 
les plans d’actions locaux. 

Les « GRECS » GREC-SUD CACO du RECOGREC-SUD ET RECO

LES GROUPES RÉGIONAUX D’EXPERTS SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Des cahiers thématiques Des cahiers territoriaux

Cahier Cévennes réalisé 
en collaboration avec le 

RECO

À venir :
• Verdon
• Nice-Côte 

d’Azur
• Lardier-et-

Valença...

LuberonMétropole Aix-
Marseille-Provence

Panorama Climat Agriculture/forêts

Mer et littoral Eau Villes

Montagne Santé

À venir :
• solutions 

concrètes
• biodiversité
• carbone
• …

Valorisation de la recherche 
Renforcer la mobilisation des chercheurs et 
la valorisation de leur implication.  
Développer et/ou participer à des projets 
territoriaux, de recherche-action et 
participative sur les sujets d’adaptation.

Développement des outils 
d’accompagnement
Développer un observatoire/laboratoire 
de l’adaptation avec les parcs naturels 
régionaux de la région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur.
Valoriser l’expérimentation et le partage 
d’expériences.

GREC-SUD – Axes de développement  

Les « GRECS » GREC-SUD CACO du RECOGREC-SUD ET RECO

LES GROUPES RÉGIONAUX D’EXPERTS SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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CACO, qu’es aquò ?
CACO est l’outil de Cartographie de l’Action 
Climatique en Occitanie développé par le RECO 
afin de valoriser l’effort collectif régional en 
matière d’adaptation aux changements 
climatiques. Il vise à identifier, rassembler et 
donner un portrait cartographique des initiatives 
régionales mises en place face aux changements 
climatiques. 

L’outil de Cartographie de l’Action 
Climatique en Occitanie

FICHE PROJET : exemple du projet « Abstract-Territoire » 

Grâce à des fiches synthèses remplies en 
ligne, CACO souhaite rendre accessibles les 
résultats de projets scientifiques et les 
retombées des actions portées par les 
acteurs territoriaux.

Les « GRECS » GREC-SUD CACO du RECOGREC-SUD ET RECO

LES GROUPES RÉGIONAUX D’EXPERTS SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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Une plateforme nationale Inter-
GRECs ?
Compte tenu de l’émergence progressive 
d’initiatives de type « GREC » à l’échelle 
territoriale ou régionale, imaginer une 
plateforme commune afin de :
• tisser des liens interrégionaux et partager 

des problématiques communes et 
territoriales ;

• échanger sur les outils, méthodes et 
bonnes pratiques optimisant le dialogue 
et renforçant l’interface science-société ; 

• Identifier collectivement les besoins, les 
angles morts (en termes de recherche) et 
les freins ;

• Porter au niveau national, voire 
international, les enjeux régionaux et 
interrégionaux…
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Vers une gouvernance de 
l’adaptation régionale ?
L’évolution climatique actuelle appelle à 
réfléchir aux contours d’une gouvernance 
régionale sur les enjeux d’adaptation aux 
changements climatiques, mais aussi 
d’atténuation des impacts des gaz à effet de 
serre.
Cette gouvernance nécessite :
• de viser l’optimisation du transfert des 

connaissances scientifiques vers les 
pouvoirs décisionnels ;

• d’inclure les dynamiques existantes et les 
efforts engagés à l’échelle régionale de 
manière imbriquée et cohérente ;

• de prendre en considération les savoirs 
locaux et contextuels des acteurs 
territoriaux et des citoyens.

Des GRECs sur le pourtour 
méditerranéen ?
Le Sud de la France est particulièrement 
concerné par ces changements. L’idée serait 
d’essaimer ces initiatives sur le pourtour du 
bassin méditerranéen, accompagner et 
faciliter leur mise en place.

Les « GRECS » GREC-SUD CACO du RECOGREC-SUD ET RECO
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