
 
 

Observatoire pyrénéen du changement climatique  

Jean-Louis Etienne : « La Communauté de Travail 
des Pyrénées et Midi-Pyrénées ont une longueur 
d’avance »  
 
« Midi-Pyrénées est un laboratoire particulièrement intéressant pour étudier le changement 
climatique », a indiqué Jean-Louis Etienne, en ouverture d’un séminaire intitulé « Acteurs des 
Pyrénées : comment préparer votre adaptation aux ch angements climatiques ?  », organisé 
à l’Hôtel de Région, à Toulouse, ce mardi 28 mai.  
 

 
 
Cette manifestation, à destination des acteurs des Pyrénées, est initiée par la Communauté de 
Travail des Pyrénées (CTP) et l’Observatoire pyrénéen du changement climatique (OPCC). Elle a 
notamment pour objectif la restitution d’une étude pilotée par l’Observatoire et la Région Midi-
Pyrénées  afin de permettre aux acteurs pyrénéens d’anticiper au mieux les changements 
climatiques. 
 
« Le changement climatique est une maladie chronique de la Terre, a poursuivi Jean-Louis 
Etienne. C’est une réalité à prendre en compte. Il faut faire face aux conséquences de ces 
changements. L’étude présentée aujourd’hui donne des clés pour les anticiper. En cela, la CTP 
et Midi-Pyrénées ont une longueur d’avance, je les félicite ! »  
Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, aux côtés de José Javier Esparza, 
représentant la présidente de la Région espagnole de Navarre et présidente de la CTP, a rappelé 
de son côté les mesures concrètes déjà mises en œuvre par la Région pour lutter contre les 
effets du changement climatique : 



« Notre Plan Midi-Pyrénées Energies qui prévoit l’investissement de 300 M€ sur 10 ans vise à la 
réduction des consommations énergétiques et au développement de la production des énergies 
redoutables. Avec notre éco-chèque, par exemple, nous permettons à des ménages de réaliser 
des travaux d’isolation des logements à moindres coûts. Et concernant la production d’énergie, 
Midi-Pyrénées entend être une Région pilote pour le biogaz. Par ailleurs, dans le cadre de la 
définition des prochains programmes européens, pour 2014-2020, je demanderai à ce qu’ils 
permettent d'accompagner les projets de lutte contre le changement climatique ». 
L’étude rendue ce mardi 28 mai a pour objectif d’apporter aux acteurs pyrénéens des données 
sur les changements déjà observés ou attendus, mais surtout, au travers notamment de 
différents témoignages concrets, de leur proposer des pistes d’adaptation à ces changements. 
 
7 domaines clés de l’économie ou des milieux pyréné ens ont été étudiés :  
- le tourisme,  
- l’agriculture et élevage, 
- les forêts,  
- la gestion de l’eau,  
- la biodiversité, les écosystèmes ainsi que les biens et services associés,  
- les risques naturels, la santé humaine, et les infrastructures, 
- les industries et la production d’énergie. 
 
L’OPCC, créé par Martin Malvy en 2010, lors de sa présidence de la CTP, vise de manière 
globale à améliorer et diffuser la connaissance sur le changement climatique, en identifiant et en 
alimentant une série d’indicateurs sur les différentes thématiques étudiées. Il s’agit également 
d’identifier et de proposer des mesures d’adaptation possibles pour les acteurs 
socioprofessionnels liés à l’agriculture, la forêt, la biodiversité, l’eau ou plus généralement à 
l’aménagement du territoire (tourisme, …). Jean-Louis Etienne en est le Président du Conseil 
scientifique.  
 


