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Rôle du pôle métier Climat & Air du CRIGE-PACA
Renforcer la dynamique sur les enjeux du climat et de l’air, et plus particulièrement sur l’adaptation
au changement climatique et l’atténuation des gaz à effet de serre
Contribuer à la transition énergétique et écologique, appelée la « transition verte », en favorisant
l’usage, la valorisation, la diffusion et la production des données en lien avec le climat et l’air

Principaux objectifs
• faciliter l’accès aux données et leur usage, enrichir les référentiels
• former et guider les utilisateurs
• apporter des solutions en faveur du partage et du transfert des connaissances techniques
• collecter et transmettre les retours d’expériences

• encourager les échanges et le dialogue entre les acteurs régionaux
• favoriser l’innovation et la recherche
• Aide à la décision…
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Missions
Depuis sa création en 2013, le pôle métier Climat & Air est actif :
 réunions plénières accessibles à tous, formations et sensibilisation (projections
climatiques, télédétection…), blog permanent (actualités, portraits), création de
l’atlas en ligne CLIMET-PACA, développement du réseau d’acteurs régionaux…

Actualités
Vers le développement d’une nouvelle plateforme webmapping diffusant des données
terrestres et maritimes en lien avec le climat et l’air : cartes du climat présent et futur,
valorisation de données scientifiques, données météo en live…  projet CitizenCLIMET
cofinancé par l’ADEME
Renforcer le dispositif régional en faveur de la transition verte : des liens plus étroits
avec l’ORECA (Météo-France, Air PACA, DREAL, ADEME…), AIR Climat et son GREC-PACA,
la MMCO… L’objectif est d’aider les acteurs territoriaux et les services techniques à
accomplir les actions réglementaires (PCAET par exemple) et les politiques
volontaristes (COP d’avance de la Région PACA)
Un nouveau blog : www.geographr.fr/animations/pôle-métier-climat-air/
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Le pôle métier Climat & Air du CRIGE-PACA : un rôle de « facilitateur » entre
producteurs et utilisateurs de données, un pôle transversal au service de tous

Coordination et suivi du pôle métier Climat & Air :
(CRIGE-PACA)
Animation générale du pôle métier Climat & Air :
Région PACA & GeographR

GT Recherche et Innovation
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Comité de pilotage : DREAL, ADEME, Inra, Météo-France,
Air PACA, Région PACA, Centre Norbert Elias

GT Mutualisation des données
et des outils

GT Médiation et Transferts
des connaissances

Les différents pôles métiers du CRIGE-PACA
Le Centre régional d’information géographique de Provence-Alpes-Côte d’Azur :
 anime le réseau géomatique régional
 coordonne les pôles métiers

Une organisation spécifique :
 une entrée par filières « métiers » : réseau de professionnels
 offrir une « instance de concertation » et de « réflexion » ouvertes à tous : groupes de travail
 favoriser un meilleur partage d’expériences entre les membres du réseau sur des sujets techniques liés aux données
 faciliter l’émergence de projets collaboratifs en réponse à des besoins « collectifs » ou d’intérêt régionaux : feuille de
route commune

Pour faciliter la co-production de données et accompagner les usages.
Un important réseau régional: + de 500 participants.
Un cadre de travail et un réseau ouvert à tous !
En 2018 : 7 pôles métiers actifs, 300 participants réguliers*

*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…
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Sur le site du CRIGE-PACA, en libre téléchargement : les présentations de la réunion
plénière, la liste des participants, la synthèse des propositions des participants, les actions
prioritaires, les synthèses des réunions…
www.crige-paca.org/poles-metiers/pole-metier-climat-et-air.html

Suivre l’actualité et/ou diffuser des informations :
www.geographr.fr/animations/pôle-métier-climat-air/
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec :
Hervé Champion (Région PACA) : hchampion@regionpaca.fr
Philippe Rossello (GeographR) : philippe.rossello@geographr.fr
Animation du pôle métier Climat & Air
Claire Ajouc : claire.ajouc@crige-paca.org
Coordination des pôles métiers du CRIGE-PACA
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