Les missions variées de GeographR
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profils climatiques et projections climatiques multi-échelles
études d’impacts (changement climatique, pollution de l’air…)
transfert et valorisation des connaissances scientifiques
développement de l’interface science-société
accompagnement des territoires vers la soutenabilité
séquestration du carbone dans les sols agricoles et forestiers, et la biomasse
relevés météorologiques : mesures physiques en terrain difficile, îlots de
chaleur urbains…
■ évolution de l’occupation des sols
■ événementiel et communication tout public
GeographR imagine les territoires de demain
conciliant l’homme et la nature et répondant
aux défis du changement global (dégradation
de l’environnement, changement d’affectation des sols, pollutions, perte de biodiversité,
changement climatique…).
Tout doit concourir à un épanouissement des
sociétés, au développement soutenable des
territoires et à la préservation des richesses de
la Terre, en vue de maintenir les équilibres des
écosystèmes humains et naturels. Réussir ce
pari exige une démarche prospective à la fois
rigoureuse, transversale et systémique pour
identifier les solutions et les chemins à suivre.
GeographR relie toutes les composantes de
la société et du vivant en s’appuyant notamment sur des méthodes et des techniques de
prospective éprouvées, l’information géographique (systèmes d’information géographique,
télédétection, géostatistique, open data…),
les diverses ressources des infrastructures de
données spatiales, mais aussi un réseau de
partenaires interdisciplinaires.

Quelques actualités

■ Création et développement de la plateforme de webmapping CitizenCLIMET
pour valoriser les données scientifiques et techniques dédiées aux transitions
(partenaires : ADEME, GeographR, AIR Climat)

■ Coordination et animation du GREC-SUD et missions associées :
• rédacteur en chef du cahier thématique « alimentation et changement climatique » à l’échelle régionale, et d’une publication à caractère scientifique couvrant quatre communes préalpines engagées dans les transitions ;
• accompagnement scientifique et technique de collectivités territoriales (Grand
Avignon, Région Sud) et de parcs naturels régionaux de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (révision des chartes, formation et sensibilisation des élus
et acteurs socio-économiques) pour accélérer les transitions ;
• production d’indicateurs climatiques (passé, présent, futur) ;
• organisation du colloque CLIMALPSUD#3…
■ Mesures des îlots de chaleur urbains sur le territoire de la CoVE (partenaire :
MMCA)...
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Pôle animation
■ Coordination & animation du Groupe régional d’experts
sur le climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-SUD)
■ Animation régionale Theia en Provence-Alpes-Côte
d’Azur (ART Sud) pour développer l’utilisation des données
spatiales et des méthodes d’analyse associées
■ Création & animation du collectif « Géoprospective
méditerranéenne et transitions » en régions ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Occitanie

GeographR
La géoprospective pour accélérer les transitions
Acteur de la transition écologique depuis 2011,
GeographR est un bureau d’études spécialisé en
géoprospective environnementale et territoriale,
associant des activités scientifiques et techniques.
La prospective et l’analyse spatiale sont mises au
service des transitions (environnementales, agricoles, alimentaires, énergétiques, sociales, économiques…) et de la transformation de la société. L’objectif est d’analyser les enjeux, les risques associés et
les opportunités, construire des scénarios prospectifs et des stratégies de développement territorial
innovantes, renforcer l’adaptation au changement
climatique et l’atténuation des émissions de gaz à
effet de serre, faciliter l’aide à la décision et la planification.
La concertation, le partage des expériences, l’interdisciplinarité et la communication sont au cœur des
démarches territoriales conduites par GeographR.

Réalisation : Tumult

Ils ont fait appel à GeographR...

