
 
 

 
Cycle de rencontres AcclimaTerra 

 
Appel à manifestation d’intérêt 

 

 

AcclimaTerra est un Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique, qui réunit 
un groupe des scientifiques provenant principalement de la région Nouvelle-Aquitaine et est 
présidé par le climatologue Hervé Le Treut (Professeur à Sorbonne Université, chercheur à 
l’Institut Pierre Simon Laplace). Il est soutenu depuis l’origine par le Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Il a été créé pour produire des synthèses de connaissances accessibles à un large public sur 
les impacts du changement climatique dans la région et la façon d’y faire face (deux rapports 
et quatre cahiers thématiques disponibles gratuitement sur www.acclimaterra.fr), et pour 
faciliter l’appropriation de ces connaissances par les acteurs des territoires, notamment les 
collectivités locales. 
 
Depuis la remise du rapport « Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-
Aquitaine. Pour agir dans les territoires » en juin 2018, AcclimaTerra participe à des 
conférences et autres évènements autour de la problématique du changement climatique dans 
les différents territoires des douze départements de la région. C’est l’occasion d’échanges 
directs entre les scientifiques d’AcclimaTerra et les élus, les acteurs économiques et sociaux 
du territoire, ou les simples citoyens, pour une meilleure compréhension des enjeux du 
changement climatique, notamment à l’échelle de leur territoire. 
 
En 2023, AcclimaTerra souhaite poursuivre cet effort et visiter des collectivités locales de 
Nouvelle-Aquitaine nouvelles ou retourner dans celles où nous ne sommes pas intervenus 
depuis longtemps.  
Dans ce but, nous lançon cet appel à manifestation d’intérêt. Les dates, thématiques et 
formats d’intervention seront choisis et co-construits avec chaque territoire. 
 
 
Réception des candidatures : 
L’appel est ouvert du 31 janvier au 6 mars. 
La fiche « Appel à manifestation d’intérêt – AcclimaTerra » doit être envoyée par courrier 
électronique à : yohana.cabaret@ensegid.fr et clemence.marcher@ensegid.fr 
 
 
Calendrier : 
Nous prendrons contact avec les personnes indiquées comme référents de l’action au début 
mars pour préciser avec elles la nature de la demande et prévoir le calendrier d’intervention. 
Les évènements pourront avoir lieu à partir du mois de avril/mai selon la disponibilité des 
chercheurs et les souhaits des collectivités invitantes. 
 
 

www.acclimaterra.fr 
 

 AcclimaTerra  @AcclimaTerra  
 

https://twitter.com/acclimaterra
https://www.facebook.com/AcclimaTerra-1174677602553600/
https://twitter.com/acclimaterra


Fiche - Appel à manifestation d’intérêt 

 
 

 

Cycle de rencontres AcclimaTerra 2023 
Fiche - Appel à manifestation d’intérêt 

 

Ville/Commune/Agglomération/EPCI : 
 
Contact : 
Nom, prénom :  
Adresse mail :  
Téléphone :  
 
Cadre dans lequel vous envisagez de réaliser cette rencontre : 
 
 
Public visé (nature et nombre) : 
 
 
Enjeux majeurs du territoire liés au changement climatique (relation avec les 
thématiques du rapport « Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-
Aquitaine. Pour agir dans les territoires » ou les trois cahiers thématiques publiées : 
« Plans d’eau face aux changements climatiques », « Numérique et environnement », 
« Les énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine : enjeux et perspectives ») 
www.acclimaterra.fr – cela nous permettra de mieux cibler le(s) chercheur(s) à 
proposer) : 
 
 
 
 
Possibilité de mise à disposition d’une salle et de l’équipement nécessaire (projecteur, 
micros)  
Oui               Non     
 
Possibilité de faire le relais d’information auprès du grand public, associations, élus, 
médias, etc. 
Oui               Non     
 
Possibilité de partager avec AcclimaTerra les frais de déplacement/hébergement 
du/des chercheurs 
Oui               Non     
 
Possibilité de faire une intervention dans un établissement scolaire pendant la matinée 
ou l’après-midi 
Oui               Non     
 
Dates possibles proposées pour accueillir l’évènement :  
 
 
 
 

Merci de retourner cette fiche remplie à : yohana.cabaret@ensegid.fr et 
clemence.marcher@ensegid.fr 


