Les Pôles métiers du CRIGE PACA
SALLE DE CONFERENCE DU FORUM
Technopôle de l’Arbois – AIX-EN-PROVENCE

MARDI 17 AVRIL 2018 – 13h45 /18h00

RÉUNION PLÉNIÈRE
Pôle Métier CLIMAT ET AIR du CRIGE-PACA
Réseau régional des acteurs régionaux et professionnels de la donnée dans le domaine du
Climat, de l’Air et l’Energie

THEME DE LA JOURNEE
« QUELS OUTILS AU SERVICE DE L’ÉLABORATION DES PLANS CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAUX ET DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ? »
Toutes les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants devront mettre en place au 31 décembre
2018 leur PCAET. Plusieurs collectivités étant actuellement au stade d’élaboration, réalisé en interne
ou confié à des bureaux d’études spécialisés, ce plan s’établit sur la base d’un diagnostic territorial
comprenant un état des lieux de la situation énergétique, l’estimation des émissions territoriales de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, l’estimation de la séquestration de dioxyde de
carbone et l’analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. Autant d’informations
demandées qui nécessitent le recours à de nombreuses sources de données.
Dans le cadre de cette rencontre, les animateurs du Pôle métier Climat et Air du CRIGE-PACA et ses
partenaires, s’attacheront à présenter les outils et données à votre disposition, leurs apports et les
exploitations possibles dans le cadre des PCAET. Seront également présentés différents retours
d’expériences pour encourager les territoires dans cette démarche en faveur d’une meilleure
adaptation au changement climatique et de l’atténuation des émissions de gaz à effet.
Venez témoigner ou exprimer vos besoins à cette occasion. Plusieurs temps d’échanges entre
acteurs et professionnels du domaine seront prévus tout au long de cette rencontre.
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ORDRE DU JOUR
13h30 - Accueil

13H45 – OUVERTURE DE LA SÉANCE : Jean-Michel Graillat, ADEME PACA
14H00 - LE PÔLE MÉTIER CLIMAT- AIR : son rôle, ses ambitions et que peut-il vous apporter ? Philippe
Rossello, Hervé Champion, Pôle métier Climat & Air du CRIGE-PACA
14H15 - LES ACTUALITÉS RÉGIONALES LIÉES AU CLIMAT, L’AIR ET L’ÉNERGIE ?
 Le PCAET, un outil stratégique pour planifier les territoires - Yohann Pamelle, DREAL-PACA
 Le nouveau Plan Climat de la Région PACA - Valentin LYANT, Région PACA
14H45 - QUELLES DONNÉES INSTITUTIONNELLES POUR LES PCAET ?
 La nouvelle interface de consultation d’Inventaires Géolocalisés Air-Climat et Energie de
Air PACA (CIGALE) dans le cadre de l’ORECA, Gaëlle Luneau, Air PACA
 L’Outil Climat HD et le portail DRIAS (Météo-France) : comment exploiter ces
informations ? Olivier Roulle, Météo-France
- Pause (10 min) 16H00 - PAROLE AUX TERRITOIRES !
Témoignages
Métropole Aix-Marseille Provence (Corinne Pina ou Yannick Robert)
Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Geneviève Boissin)
Echanges dans la salle - 10 MIN
16H45 - LES OUTILS RÉGIONAUX ET LE RÉSEAU DU PÔLE MÉTIER CLIMAT-AIR
 L’expertise du GREC-PACA, Antoine Nicault, AIR Climat
 L’ambition du projet CitizenCLIMET : un portail webCarto commun (ADEME, GeographR,
CRIGE-PACA, OSU-Institut Pythéas), Philippe Rossello, GeographR
 La Maison de la météo et du climat des Orres au service des territoires alpins,
Sandrine Alinat, MMCO
 Le nouveau portail du CRIGE-PACA et ses nouvelles missions, Claire Ajouc, CRIGE-PACA
Echanges dans la salle - 15 min
Discussions autour des pistes de travail au sein du pôle

18h00

- CLÔTURE DE LA SÉANCE
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