
 

                                                                                              
 

 

Programme de la journée régionale de partage et d’échanges 

Les objectifs de la journée 
 

» Faire le lien entre les acteurs élaborant des connaissances scientifiques et les acteurs agissant 

sur le territoire : élus et services des collectivités, représentants des filières économiques, associations, 

acteurs institutionnels… 

» Imaginer ensemble une organisation régionale de production et de diffusion des connaissances 
utiles aux acteurs  

» S’inspirer et apprendre des bonnes pratiques des acteurs qui contribuent d’ores et déjà à adapter les 

territoires ligériens au changement climatique  
 

Le déroulé 
 

Un programme – carnet de bord sera remis à chaque participant de la journée. Il présentera dans le détail les 

différentes séquences ci-dessous. 

9h00 Accueil café 

9h30 Lancement de la journée 

• Laurent Gérault, Vice-Président Environnement, Transition énergétique, croissance verte et 
logement de la commission Territoires, ruralité, santé, environnement, transition 
énergétique, croissance verte et logement – Conseil régional des Pays de la Loire 

• Annick Bonneville, Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement - DREAL Pays de la Loire 

• Antoine Charlot, Directeur – Comité 21 Grand Ouest 

9h55 Une étude pour renforcer la connaissance scientifique en région Pays de la Loire 

Le Conseil régional des Pays de la Loire a lancé une étude visant à mettre à jour les connaissances 
relatives à l’adaptation au changement climatique en région. Pour mener à bien ses travaux, il 
s’appuie sur un comité de pilotage et un comité des partenaires pluri-acteurs. 

Avec : 

• Laurent Gérault, Vice-Président de la commission Environnement, Transition énergétique et 
croissance verte et logement de la commission Territoires, ruralité, santé, environnement, 
transition énergétique, croissance verte et logement – Conseil régional des Pays de la Loire 

• Franck Dumaitre, Directeur régional – ADEME Pays de la Loire 
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10h15 Regards croisés :  quelles connaissances utiles au passage à l’action ? 

Passer à l’action pour adapter sa structure ou son territoire au changement climatique nécessite des 
connaissances de diverses natures (évolutions climatiques, compréhension des impacts, solutions à 
mettre en œuvre…). Dès lors, quelles connaissances utiles aux acteurs pour s’adapter ? Et qu’est-ce 
que les actions nécessitent comme informations préalables ?  

Avec : 

• Sarah Colombié, Chargée de mission Innovation - Climat - Air - Environnement – Chambre 
régionale d’Agriculture des Pays de la Loire 

• Anne-Pernelle Duc, Ingénieure Chargée de mission – Centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) Bretagne - Pays de la Loire 

• Alexander Norie, Directeur régional – Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) 

• Corinne Lécluse, Ingénieure d’études sanitaires – Agence Régionale de la Santé des Pays de 
la Loire  

• Alban Mallet, Chargé de mission adaptation et coordination – Nantes Métropole 

 

11h15 Pause 

11h25 Ateliers : quelle organisation régionale de production et de diffusion de 

connaissances ? quels besoins du terrain ? 

Un temps d’intelligence collective pour : 

• Comprendre les besoins et attentes des acteurs en termes de connaissances 

• Alimenter les réflexions pour une organisation régionale de production, de diffusion et 
d’utilisation des connaissances 

• Permettre aux participants de se situer en tant qu’acteur : quelle(s) contribution(s) à cette 
organisation potentielle ? 

12h40 Déjeuner (offert) 

13h55 Marché aux solutions-idées 

Des témoignages organisés autour de trois parcours :  

• Diagnostic des vulnérabilités et planification : cartographie des vulnérabilités et intégration 
dans un PLUi (CARENE), projet de territoire et adaptation au changement climatique (CC 
Baugeois-Vallée), intégration des connaissances sensibles des acteurs au diagnostic des 
vulnérabilités (PNR Loire-Anjou-Touraine), approche prospective et jeu de plateau pour des 
enjeux partagés (Pays Vallée de la Sarthe) 

• Actions et solutions concrètes dans les domaines du littoral avec l’évolution du trait de côte 
(BRGM), la place du végétal dans l’aménagement (Angers Loire Métropole), la ressource en 
eau et les milieux naturels (Syndicat d’eau JAVO), l’agriculture (CIVAM AD 53)*, la 
biodiversité (FNE Pays de la Loire), la gestion des forêts (CRPF), l’aménagement d’une zone 
d’activité (Oryon)  

• Sensibilisation et mobilisation : le paysage comme sujet de questionnement et de 
mobilisation (PETR Pays de Retz), l’intégration de l’adaptation dans les actions de 
sensibilisation (LPO Anjou), la sensibilisation face aux risques majeurs naturels (Iffo-RME), 
les sciences participatives comme levier de la mobilisation (ODySéYeu, Université de 
Nantes) 

*Sous réserve de confirmation 

Chaque participant pourra assister à 3 témoignages. 

16h30 Fin de la journée 

 


