Préparation de cahiers thématiques
Appel à manifestation d’intérêt
L’association AcclimaTerra - Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique réunit des scientifiques provenant majoritairement des milieux académiques et institutions de
recherche de la région Nouvelle-Aquitaine et est présidée par le climatologue Hervé Le Treut
(Professeur à Sorbonne Université, membre de l’Institut Pierre Simon Laplace). Depuis 2011,
AcclimaTerra apporte aux acteurs du territoire des synthèses scientifiques nécessaires à leurs
politiques en matière de changement climatique, en particulier sur les problématiques
d’adaptation.
Depuis la sortie du rapport « Anticiper les changements climatiques en NouvelleAquitaine. Pour agir dans les territoires » en juin 2018, de nombreuses actions de
sensibilisation ont eu lieu dans différentes localités de la région. Elles ont montré les besoins
des territoires en matière de connaissances plus fines et de compréhension des enjeux locaux.
Les échanges avec les acteurs ont permis de faire émerger des questionnements nouveaux
ou plus précis. Ils ont aussi montré l’importance de maintenir une actualisation des
thématiques déjà traitées et leur déclinaison dans les territoires variés de la grande région.
Dans cette perspective, AcclimaTerra souhaite engager en 2020 la rédaction de cahiers
thématiques traitant des sujets émergents ou controversés en relation avec le changement
climatique, qui étaient soit absents de nos rapports soit insuffisamment approfondis.
Pour ce faire, nous lançons à la communauté scientifique la plus large un appel à manifestation
d’intérêt (AMI). Cet AMI concerne aussi bien tout type de chercheurs et enseignantschercheurs ayant déjà participé aux travaux d'AcclimaTerra (écriture des rapports,
présentations, interventions, ...) que des nouveaux venus que nous accueillerons avec plaisir.
Il n’est donc pas nécessaire d’être membre de l’association AcclimaTerra pour participer.
Toutefois, si vous souhaitez rejoindre celle-ci en tant qu’adhérents ou membre associé
n’hésitez pas à contacter notre Chargée de Mission (yohana.cabaret@ensegid.fr).
Vous pouvez vous proposer pour animer un groupe de travail ou bien ou bien être simple
contributeur. Les candidatures collectives sont acceptées. Comme toutes les activités
d’AcclimaTerra, il s’agit d’un engagement bénévole.
Voici les thématiques qui seront abordées dans un premier temps (discutées lors de la journée
scientifique d’octobre 2019), mais vous pouvez y ajouter vos propositions pour le futur.
Biodiversité et changement climatique.
Numérique et changement climatique (croissance de consommation électrique,
espaces de co-working, télétravail, etc.).
Impact économique des solutions d’adaptation/atténuation en réponse au
changement climatique
Énergies renouvelables et changement climatique (enjeux - acceptabilité sociale,
économique, aménagement du territoire, etc).
Mobilités (notamment périurbaines et rurales)
Les groupes de travail, les rencontres, le retro planning et la logistique associée seront définis
suite aux réponses reçues à cet AMI.

Réception des réponses :
Elles doivent être doivent effectuées en remplissant le questionnaire « Appel à
manifestation d’intérêt (AMI) – AcclimaTerra ».
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQI33vDQc9QUDnwyLvd6qvxatka3al7c3fqBA49PPySbH2w/viewform)
Calendrier :
Le présent appel est ouvert du 15 décembre 2019 au 15 février 2020 inclus.
Résultats :
Les résultats seront donnés en février 2020.
Pour toute information complémentaire, merci d’envoyer votre message à :
yohana.cabaret@ensegid.fr
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