
Une dynamique 
régionale
autour du changement 
climatique

Contact
cyril.bellouard@paysdelaloire.fr
 (Direction Transition énergétique et environnement)
bertille.ballu�  er@paysdelaloire.fr 
(Contact sur volet GIEC)

 La Région Pays de la Loire 
s’engage en faveur de la 
transition écologique et souhaite 
accompagner les initiatives 
territoriales pour limiter le 
changement climatique et s’y 
adapter.

En octobre 2020, a� n d’évaluer les 
impacts du changement climatique sur son territoire, la Région 
a lancé une étude approfondie et décidé la création d’un Groupe 
interdisciplinaire d’experts sur le changement climatique (GIEC) 
en Pays de la Loire. La restitution du premier rapport du GIEC 
régional, dressant le diagnostic du territoire ligérien face au 
changement climatique, a été présenté devant les membres du 
Parlement des territoires et des partenaires régionaux en juin 
2022. 
Il dresse un état des lieux et prospective sur 3 thématiques : 
• l’aménagement du territoire, 
• le système alimentaire, 
• le secteur industriel. 
Ce diagnostic nécessite désormais d’être approprié par chaque 
territoire pour être mieux pris en compte localement. 
La publication à l’automne 2022, des préconisations du GIEC 
des pays de la Loire devrait permettre d’esquisser des solutions 
d’adaptation et d’atténuation.
C’est dans ce cadre que les quatre Parcs naturels régionaux 
du territoire, Brière, Loire-Anjou-Touraine, Marais Poitevin, 
Normandie-Maine se mobilisent autour de cet enjeu, dans le 
cadre du Contrat de Parc avec la Région Pays de la Loire. Un volet 
« Expérimentation pour l’aménagement durable et l’adaptation 
des territoires aux changements climatiques » a été intégré au 
partenariat régional.
En e� et, un Parc naturel régional a par essence pour mission 
d’initier des dynamiques territoriales nouvelles et des méthodes 
d’actions qui peuvent être reprises sur tout autre territoire.  Ils 
se saisissent des spéci� cités de l’espace rural et périurbain de 
leur territoire pour apporter des réponses adaptées à chaque 
territoire, notamment en termes d’ingénierie et de gouvernance 
territoriale. 
Les sujets de la résilience des territoires et du changement 
climatique ont ainsi été déclinés par les quatre PNRs ligériens, 
mais également en interparcs, et sont présentés individuellement: 
• Pnr Loire Anjou Touraine : KATAYSE 
• Pnr Brière: Life Nature Adapt 
• Pnr Normandie Maine : lien végétal local plantation du bocage 
(espèces non endémique)
• Pnr Marais Poitevin : Life Baie de l’aiguillon 

La Région et les Parcs naturels régionaux se mobilisent pour 
anticiper les e� ets du changement climatique et promeuvent 
des approches innovantes pour des territoires résilients. 
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