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Rappel des objectifs
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Le GIEC travaillera en priorité sur les secteurs à fort impact, que ce soit en raison de leurs
contributions aux émissions de GES ou de leurs degrés de vulnérabilité aux changements
climatiques.

Il veillera à croiser l'ensemble des données disponibles pour faciliter leur appropriation
par les différents acteurs/usagers du territoire (entreprises, collectivités locales,
associations, établissements d'enseignements, citoyens, …), et formulera des
recommandations afin de réduire les émissions de GES du territoire et renforcer
l'adaptation du territoire aux évolutions climatiques.



Choix des thématiques
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En 2021, les travaux du GIEC se focaliseront sur 3 secteurs, retenus en raison de leurs vulnérabilités
et/ou de leurs impacts sur le changement climatique. Le contexte socio-économique a également
été pris en compte.

• Agriculture, pêche et aquaculture
L'agriculture couvre 2,2 millions d'hectares en Pays de la Loire, soit 69 % de la surface régionale (52% au
national). Elle représente 34% des émissions de GES du territoire. La Pêche professionnelle représente
360 navires, 1 200 marins et 102 millions d’euros en 2018 (derrière la Bretagne), tandis que l'aquaculture
s'étend sur 1 146 ha. Ces trois secteurs sont particulièrement vulnérables aux évolutions climatiques.

• Aménagement du territoire
Fortement attractive, la région des Pays de la Loire fait partie des territoires les plus artificialisées de France,
avec un taux de 11,8% (9,3% au national). Cette extension - réalisée aux dépens des terres agricoles et des zones
naturelles (puits de carbone) - est également génératrice de GES (construction + déplacements induits)

• Industrie
Terre d'industrie, la région des Pays de la Loire se classe au 2e rang des régions françaises sur l'emploi
industriel : et représente 13% des émissions de GES du territoire.

D'autres thématiques pourront être étudiées dans les années qui viennent



Modalités de travail
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Sur l'année 2021, le programme de travail comprend :

Ø 5 séances plénières pour valider l’approche méthodologique, déterminer les secteurs à fort
impact, approuver les grandes lignes du rapport (sommaire) et assurer la cohérence globale de
celui-ci. Ces séances sont présidées par Virginie Raisson et animées par le Comité 21.

Ø Un appel à auteurs (chercheurs et praticiens du territoire : élus, associations, entreprises, ...) sur
chacune des thématiques retenues

Ø 3 groupes travail (un par thématique), en présence des auteurs, pour rédiger les différentes
parties du rapport (consolidation et vulgarisation des enjeux, leviers d’atténuation et
d’adaptation). Ces réunions sont pilotées par un binôme de président.e.s, membres du GIEC. Elles
sont organisées et animées par le Comité 21. Au-delà des auteurs, des auditions peuvent
également avoir lieu.

Ø Différentes phases de relecture, par les experts du GIEC, pour valider le contenu scientifique des
différentes parties du rapport.



Livrables
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Le GIEC publiera un document scientifique à vocation pédagogique, en s'appuyant sur un
appareil de cartes et d'illustrations. Ce document permettra aux acteurs du territoire de mieux saisir
la réalité des changements climatiques en Pays de la Loire, tout en identifiant les
engagements nécessaires pour en atténuer les effets et s'adapter.

Concrètement, chaque groupe de travail publiera un document qui comprendra :

• des éléments de diagnostic pour caractériser la situation actuelle et explorer les évolutions
possibles. Cette partie veillera à produire des informations vulgarisées (à partir des données
disponibles), et dans la mesure du possible territorialisées. (Phase 1 de travail, jusqu'à l'été
2021)

• des préconisations formulées sous le prisme des usages, à destination des différents acteurs du
territoire (services de l'Etat, collectivités locales, entreprises, associations, citoyens, …). Des
retours d'expériences (benchmark) viendront illustrer ces préconisations. (Phase 2 de travail,
deuxième semestre)

Tout au long de ses travaux, le GIEC veillera à recenser les besoins en recherche supplémentaires.



Calendrier de travail
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• Fin mars : appel à auteurs sur les différentes thématiques retenues + réunion de travail entre le
Comité 21 et les pilotes

• Avril-juin : animation des groupes de travail (phase 1: éléments de diagnostic)

• juillet : session plénière pour présenter les résultats de la phase 1

• Été : relecture de la phase 1 et création de infographies/cartographie/ visuels

• Septembre-novembre : animation des groupes de travail (phase 2: préconisations)

• Novembre : session plénière pour présenter les résultats de la phase 2

• Novembre - décembre: relecture de la phase 2 et création de infographies/cartographie/ visuels

• Décembre: consolidation du document final

• Janvier: publication et diffusion large



Dates des sessions de travail – phase 1
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Groupe alimentation :
• Mardi 27 avril – 9h30 - 12h30
• Mercredi 9 juin – 9h30 - 12h30
• Vendredi 2 juillet – 9h30 - 12h30

Groupe aménagement :
• Jeudi 22 avril – 9h30 - 12h30
• Mardi 8 juin – 9h30 - 12h30
• Mardi 29 juin – 14h – 17h

Groupe industries :
• Jeudi 22 avril – 14h – 17h
• Jeudi 10 juin – 9h30 - 12h30
• Mardi 29 juin – 9h30 - 12h30



Composition des groupes de travail
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• Agriculture, pêche, aquaculture
• Présidentes : Verena Trenkel et Florence Habets
• Composition du groupe de travail : Béatrice Béchet, Franck Schoefs, Ghozlane Fleury-Bahi,

Jean-François Dhôte + contributeurs du territoire (liste en cours de validation)

• Aménagement du territoire
• Président.e.s : Katia Chancibault et Marc Robin
• Composition du groupe de travail : Béatrice Béchet, Franck Schoefs, Pierre Vacher, Florence

Habets, Thomas Hoerber, Paul Fattal, Ghozlane Fleury-Bahi, Laurent Devisme, Agathe Van
Lang, Claude Rospars, François Langot + contributeurs du territoire (liste en cours de
validation)

• Industrie
• Présidents : Jean-Louis Bertrand et Franck Schoefs
• Composition du groupe de travail : Thomas Hoerber, Virginie Raisson, Claude Rospars,

François Langot + contributeurs du territoire (liste en cours de validation)



Organisation des groupes de travail
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Chaque groupe de travail est piloté par un binôme de président.e.s. Ces dernier.e.s auront pour
mission de :

1. Introduire et de conclure les différentes sessions de travail (objectifs, ordre du jour,
prochaines étapes …)

2. Garantir la qualité des livrables produits (au regard des objectifs fixés)
3. Restituer ces travaux en session plénière

Les groupes de travail seront animés par l’équipe du Comité 21. Sa mission est d’organiser les
sessions (invitation, réservation des salles, …) et de garantir la qualité des échanges (écoute
bienveillante, …), le respect des objectifs et le calendrier. Il assurera la compilation des travaux
publiés dans la littérature scientifique et des contributions reçues par les auteurs. Le Comité 21
sera également en charge de l’harmonisation/cohérence générale du document.



Organisation des groupes de travail
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Phase 1 : Eléments de diagnostic pour caractériser la situation actuelle et explorer 
les évolutions possibles.

Objectifs : produire des informations vulgarisées (à partir des données disponibles), et dans la mesure du
possible territorialisées

Session 1 :
- Rappel du calendrier, des modalités de travail
- Consolidation du sommaire détaillé du rapport ; identification des connaissances précises que l’on
souhaite mobiliser
- Répartition de la rédaction entre les membres (inviter les membres à prendre en charge la rédaction
des différentes informations souhaitées / préciser les modalités d’écriture (pédagogique, concis, et
appuyer par des preuves/sources scientifiques)

Inter session :
- Rédaction des différentes parties par les membres
- Compilation des écrits par le Comité 21 / complément avec la littérature scientifique existante



Organisation des groupes de travail
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Phase 1 – suite

Session 2 :
- Partage en séance de la compilation réalisée par le Comité 21.
- Identification des manquements / ajustements à faire
- Répartition de la rédaction entre les membres (au regard des manquements identifiés)

Intersession
- Rédaction des éléments supplémentaires par les membres
- Compilation des écrits par le Comité 21 / complément avec de nouvelles recherches dans la
littérature scientifique
- Relecture par les président.e.s et les membres du GIEC siégeant dans le groupe de travail

Session 3 :
- Relecture finale des compilations réalisées par le Comité 21
- Choix des visuels (infographies, photographies) ou des cartographies à intégrer dans le rapport
(si besoin ajouter une séance de travail si il y encore des travaux d’écriture à réaliser)

Validation des éléments de la phase 1 en session plénière du GIEC (semaine du 5 juillet). Un travail de
mise en page, d’harmonisation des textes (lissage de l’écriture) sera réalisé pendant l’été



Organisation des groupes de travail
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Phase 2 : préconisations formulées sous le prisme des usages

Préconisations à destination des différents acteurs du territoire (services de l'Etat, collectivités
locales, entreprises, associations, citoyens, …). Des retours d'expériences (benchmark) viendront illustrer
ces préconisations.

Session 1 :
- Pour chaque thématique, validation d’un sommaire détaillé (lister / identifier les axes de préconisations
que l’on souhaite voir apparaître dans le document).
- Répartition de la rédaction entre les membres (inviter les membres à prendre en charge la rédaction des
différentes préconisations ainsi que des exemples/ préciser les modalités d’écriture)

Inter- session :
- Rédaction des différentes parties par les membres
- Compilation des écrits par le Comité 21 / complément avec la littérature scientifique existante
- Relecture par les président.e.s et les membres du GIEC siégeant dans le groupe de travail



Organisation des groupes de travail
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Phase 2 – suite

Session 2 :
- Lecture en séance de la compilation réalisée par le Comité 21.
- Identification des manquements / ajustements à faire
- Répartition de la rédaction entre les membres (au regard des manquements identifiés)

Intersession :
- Rédaction des éléments supplémentaires par les membres
- Compilation des écrits par le Comité 21 / complément avec de nouvelles recherches dans la littérature
scientifique
- Relecture par les président.e.s et les membres du GIEC siégeant dans le groupe de travail

Session 3 :
- Relecture finale des compilations réalisées par le Comité 21
- Choix des visuels (infographies, photographies)
(si besoin ajouter une séance de travail si il y encore des travaux d’écriture à réaliser)

Validation des éléments de la phase 2 en session plénière du GIEC (novembre ou décembre). Un travail de
mise en page, d’harmonisation des textes sera réalisé fin décembre


