
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Atténuation et adaptation au changement climatique :
Observations régionales

La DREAL Occitanie organise le 17 Mai 2022 une formation sur le thème :
 «Atténuation et adaptation au changement climatique – Problématiques en Occitanie»

CONTEXTE     : 

Le dernier rapport du GIEC a mis sous le feu de l’actualité les problèmes au quotidien que
pose le changement climatique depuis plusieurs décennies, et dont on mesure les effets
incontestables.  Le rapport se consacre aux solutions pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre.  Ces préconisations ont pour objectif de limiter le réchauffement clima-
tique à 1,5 degré celsius comme cela avait été convenu avec l’accord de Paris. 

Plusieurs textes de loi sont venus définir des mesures qui devront être mises en œuvre
pour limiter ce réchauffement climatique, avec des conséquences sur tous les secteurs
d’activité, sans exception : agriculture, industrie, logement, transports, …

Dans la région Occitanie, les problématiques liées à l’eau, aux pratiques agricoles, mais
aussi  l’industrie  aéronautique,  celle  des  énergies  renouvelables  seront particulièrement
prégnantes.

Après une formation portant sur les enjeux environnementaux réalisée par la DREAL Occi-
tanie et l’ATECOPOL en novembre 2021 et dressant un bilan généraliste de la situation en-
vironnementale et climatique, cette formation se veut comme une suite plus axée sur la
région Occitanie et en particulier l’ex-Languedoc-Roussillon.

OBJECTIF  S  :

Connaître l’impact du changement climatique en Occitanie et construire une réflexion sur
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique 

 disposer d’éléments de compréhension sur le thème
 dresser un portrait régional
 connaître quelques outils à disposition
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 PROGRAMME 

 8h30 à 9h00: Accueil des participants 

 9h15 à 9h30 : Présentation de la journée :
 Jamel FAITOUT -  DREAL Occitanie 
 Bernard CHABBAL – Président de la CCE-LR

 9h30 - 09h50 : Introduction  

Présentation de Myriam DUCASSE, DREAL Occitanie.

1. Contexte climatique
2. Atténuation et adaptation - Enjeux et moyens 
3. échanges avec les participants

 09h50-11h : Le changement climatique en Occitanie – Myriam DUCASSE – Dreal Oc  -  
citanie

1. Constat du changement climatique en Occitanie
2. Adaptation au changement climatique en Occitanie.
3. Vidéo – 10 min
4. Échanges avec les participants

11h00 - 11h15 : Pause

 11h15 - 12h30 : Le PCAET, outil de planification & les plans projets et programmes  

1. Présentation générale du PCAET par Renée FARAUT, DREAL Occitanie – 30 min
2. échanges avec les participants
3. Prise en compte de l’atténuation et de l’adaptation dans les plans projets et pro-

grammes – Olivier RICHARD – Autorité environnementale – 45 min
4. échanges avec les participants

12h30 – 14h00 : PAUSE DEJEUNER
 
 14h00- 14h45 : La problématique de l’eau en Occitanie  

 Agence de l’Eau Rhône Méditerranée – Anahi BARRERA – 45 min
 Quels impacts sur les l’eau ? – Des pistes d’adaptation.

 1  4h45   – 15h  30  :   Santé : une prise en compte nécessaire dans le cadre  
du changement climatique.
Sandrine BENGOUA – Agence Régionale de Santé (ARS)

Pause – 15 min

 1  6  h  00   – 16h  45   :   Protection et aménagement durable du Lido de Sète à Marseillan  
 Agglopôle Sète Méditerranée – Yvon Iziquel

Fin de la session de formation
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