
 

 

 

 

 

 

Pourquoi ces Rencontres Multi-Acteurs ?  

Le projet Adaptation des Pratiques Culturales au Changement Climatique (AP3C), initié en 

2015, est né d’une volonté des acteurs du monde agricole de ne plus seulement subir le 

changement climatique mais de l’anticiper. Cependant, le changement climatique touche 

tous les secteurs d’activité. Ces rencontres seront l’occasion d’échanger au-delà du monde 

agricole sur la question du changement climatique, sous forme de rencontres multi-acteurs 

thématiques. Ces rencontres seront l’occasion de vous retrouver avec une diversité d’acteurs 

du territoire travaillant dans le même secteur que le vôtre.  Les objectifs de ces journées sont 

donc:  

 d’identifier les acteurs qui mobilisent des projections climatiques ou qui en sont 

demandeurs, pour faire des choix stratégiques en matière d’adaptation au changement 

climatique ;  

 d’identifier dans quelles mesures d’autres acteurs du Massif central seraient intéressés 

par la méthode climatique développée dans AP3C. Une expertise conduite par 

l’IADT mobilisant les compétences du climatologue pourra être proposée. 

 

Cette session est à destination des structures présentes 

sur le territoire du Sancy 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation aux Rencontres Multi-Acteurs sur le changement 

climatique dans le Massif central  
Organisées par le SIDAM, en partenariat avec l’IADT et l’UMR Territoires, dans le cadre du projet AP3C 

Les Rencontres Multi-Acteurs à venir:  

  

« Tourisme » 

 16 décembre 2020 à Aubière, SIDAM  

Et en 2021: « Forêts, bois » ; « Urbanisme / 

architecture / transports » 

 

Pour vous inscrire à cette journée, à une autre 

RMA thématique ou pour toute information 

complémentaire, merci d’envoyer un mail à: 

marine.leschiutta.sidam@aura.chambagri.fr  

ou laurent.rieutort@uca.fr 

 

Le changement climatique : 

Discutons-en et partageons nos expériences ! 

 

Rencontre Multi-Acteurs « Territoire du Sancy » 

 

Le 12 novembre de 10h à 13h, à la salle des fêtes de Murol 

 

mailto:laurent.rieutort@uca.fr


Adaptation des Pratiques Culturales au Changement 

Climatique est un projet qui a comme ambition de 

produire des informations localisées permettant une 

analyse fine des impacts du changement climatique 

sur l’agriculture du Massif central. AP3C, grâce au 

travail d’un climatologue, produit ses propres 

projections climatiques et agro-climatiques 

jusqu’à l’horizon 2050 en mobilisant les données 

d’une centaine de stations du Massif central.  

Les objectifs du projet sont d’accompagner les 

agriculteurs à mieux s’adapter au changement 

climatique et de sensibiliser les acteurs du territoire 

sur le sujet. 

Le projet AP3C est porté par le SIDAM en 

collaboration avec 11 chambres départementales du 

Massif central et en partenariat avec l’IDELE.  
Pour en savoir plus: https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/ 

 

Programme de la journée :  

Intervenants lors de ces rencontres : Cailliez Vincent (Climatologue), Langlois 

Eric (UMR Territoires), Leschiutta Marine (SIDAM), Rieutort Laurent 

(IADT). 

Les partenaires et soutiens financiers:    

, c’est quoi ?  

Répartition des stations mobilisées dans AP3C 

1_Brève présentation de la méthode AP3C 

2_Echanges en plénière sur les projections climatiques utilisées par 

les différents participants et/ou sur le besoin d’en mobiliser. 

3_Présentation des principales projections climatiques 

développées dans AP3C qui ont été représentées sous forme de cartes 

à l’échelle du Massif central. 

 4_Echanges en plénière avec et entre les participants. 

Quels partenariats entre acteurs possibles ? Quelles 

suites à donner? 

Crédit pictogrammes: icônes provenant de flaticons.com, Freepik & Fps web agency  

https://www.sidam-massifcentral.fr/developpement/ap3c/

