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Contexte

la connaissance du climat et de son évolution, la compréhension des mécanismes climatiques aux différentes
échelles spatiales, du régional au local ;
l’évaluation des impacts du changement climatique sur les écosystèmes, les ressources, les sociétés, les activités
économiques et les modes de vie, de la résilience des systèmes humains et naturels, des stratégies d’adaptation ;
l’analyse des émissions de GES et des moyens de les atténuer, à travers notamment la transition et l’innovation
énergétique.

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité s’engager pleinement dans la mise en œuvre des accords de Paris de la
COP21. Après le plan climat « une COP d’avance » voté le 15 décembre 2017 pour la période 2017-2020 qui a permis la
mise en œuvre de 110 actions et la mobilisation de 1,35 milliard d’euros, soit 30 % du budget régional, le Conseil régional
a adopté le Plan Climat « Gardons un COP d’avance » le 23 avril 2021.

Ce Plan Climat est structuré autour de six axes - Air, Mer, Terre, Energie, Déchets, Chez vous au quotidien - regroupant
141 actions cohérentes avec les orientations du Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) entré en vigueur le 15 octobre 2019. Le Plan Climat prévoit la mobilisation de 40 % du budget
régional.

Le Groupe régional d’experts sur le climat en région Sud est une démarche lancée en 2015 par l’association pour
l’innovation et la recherche au service du climat (AIR Climat) avec le soutien actif de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et de l’ADEME. Il a vocation à centraliser, transcrire et partager la connaissance scientifique sur le changement
climatique et ses impacts en région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin d’éclairer les acteurs du territoire sur les
conséquences de ces changements et les enjeux associés. À ce titre, le GREC-SUD a pour ambition de réunir l’ensemble
de la communauté scientifique travaillant sur cette problématique dans la région et créer des interactions avec
l’ensemble des acteurs du territoire (élus, gestionnaires, collectivités, entreprises, associations…). Les champs
thématiques de travail du groupe dérivent de ceux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) :

Le GREC-SUD est basé sur l’indépendance de la communauté scientifique : le GREC-SUD définit les axes de travail
prioritaires et l’intégrité de ses productions n’est pas remise en question.

Axe
concerné

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

40.000€ 
Conseil Scientifique et réseaux

d’experts/recherche action
pour le climat

Budget
annuel
moyen



http://www.grec-sud.fr/

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Collectivités territoriales
(1500)

Citoyens
(500)

Entreprises
(400)

Associations 
(300)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(100)

éficiaires des actions

Les parties prenantes 
Le GREC-SUD rassemble environ 350 chercheurs. 
Il est doté d’un organe de pilotage, appelé « Comité
régional d’orientations (CRO) », au sein duquel sont
représentés à la fois la communauté scientifique,
des acteurs du territoire (collectivités, associations,
experts techniques…) et les partenaires financiers. 
Il s’agit d’un comité d’experts qui définit et valide les
axes de travail prioritaires du GREC-SUD et leurs
orientations.
Quatre personnes assurent la coordination et
l'animation au sein d e l'association qui porte le
GREC-SUD.

Modalités de mise en oeuvre 

150

Ce projet s’inscrit dans une volonté partagée de la Région, dans le cadre initial de son Plan climat régional
puis son SRADDET, et de l’ADEME de mettre en oeuvre une dynamique spécifique sur les questions
climatiques grâce à la participation de chercheurs, de praticiens et de gestionnaires du territoire.
Il a pour objectifs prioritaires :

d’assurer la transversalité entre les disciplines concernées par le climat et le changement climatique ;

d’informer les décideurs et gestionnaires du territoire (élus et techniciens des collectivités locales, des
espaces protégés, des grands équipements, associations,
groupes professionnels, etc.) et d’encourager le dialogue avec les chercheurs dans l’optique d’une meilleure
compréhension et d’une prise en compte des résultats scientifiques dans les politiques publiques ;

de sensibiliser les publics et faciliter le transfert des connaissances. Cet objectif privilégie un travail
partenarial (collectivités, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, entreprises, associations, acteurs de
l’éducation à l'environnement et au développement durable…) pour participer à des actions de
sensibilisation,
d’information et de mobilisation du grand public et de la communauté socioprofessionnelle.

Objectifs


