
 

    

    

 

 

1ère Journée Régionale  
de la Donnée et de la Connaissance 

Thème : Changement climatique 
 

25 juin 2019 à Dijon 
(Maison Régionale de l’Innovation - 64 rue Sully, 21000 Dijon) 

 
Programme 

 
Comment partager la connaissance autour du sujet « changement climatique » ? Comment identifier les données pour 
sensibiliser, les données pour anticiper, les données pour suivre les évolutions… Où les trouver ? Quelles sont les 
conditions d’accès ? Comment les faire connaître ? Quelles solutions à mettre en œuvre quand elles n’existent pas ? 
 

Accueil à partir de 9h00  
 

9h15  Introduction de la journée par Olivier Ritz, Directeur Général Adjoint du pôle Stratégie 
Région Bourgogne-Franche-Comté 

 
9h30 Changement climatique : la stratégie régionale de la connaissance au service des politiques 

publiques 
Gilles Lemaire, Chef de service Planification régionale et territoriale 
Région Bourgogne-Franche-Comté 

 
10h00  La réalité du changement climatique en Bourgogne-Franche-Comté  

Bruno Vermot-Desroches, Chef du centre Météo-France de Besançon  
Météo-France  

 
10h30  État des lieux des observatoires locaux du changement climatique et focus sur l'observatoire  

régional des effets du changement climatique en Auvergne-Rhône-Alpes (ORECC)  
Aurélien Million, Chef d’unité Territoires et Changement Climatique  
CEREMA 

 
11h00  Observatoire Prospectif de l'Agriculture en Bourgogne-Franche-Comté : comprendre le secteur 

agricole en croisant expertises et données  
Sophie Dubreuil, Chargée d'études économiques-Chef de pôle régional Economie Conseil 
Chambre Régionale d’Agriculture BFC 
Mathilde Schryve, Responsable études et prospectives 
CERFRANCE  

 
12h00 Conclusion de la matinée  

Pierre ADAMI, Chargé de mission Modernisation de l'action publique 
SGAR Bourgogne-Franche-Comté 
Moïse MAYO, Directeur Régional  
INSEE Bourgogne-Franche-Comté 

 

12h30 : Déjeuner 

  



 

    

    

 

 

13h30 : Ateliers 
 
Pour rappel, les participants ont choisi leurs ateliers lors des inscriptions. 

 

Parcours « connaissance »  
 

Atelier Agriculture : « Des outils d'observation et de projection au 
service des agriculteurs » 

Animateurs :  

 Céline Buche, Chargée de missions Viticulture et 
Changement Climatique - Chambre régionale 
d’agriculture BFC 

 Jérôme Lamonica, Responsable Equipe Energie & 
Environnement, Chargé de développement territorial sur 
le Pays lédonien, Chargé de mission Changement 
Climatique - Chambre d'agriculture du Jura 

 

Atelier Santé : « Qualité de l’air et changement climatique : un air 
dégradé en perspective ? Si oui, lequel ? » 

Animateurs :  

 Bruno Maestri, chef adjoint du Département Prévention 
Santé Environnement - ARS 

 Francis Schweitzer, Directeur - ATMO 
 

Atelier Aménagement du territoire : « MUSTARDijon, un observatoire des 
ilots de chaleur urbain » 

Animateurs :  

 Yves Richard, Professeur des universités, 
responsable de l'équipe Centre de recherche de 
Climatologie du laboratoire Biogéosciences 

 Thomas Thévenin, Professeur des universités, 
responsable du Centre dijonnais du laboratoire THEMA  

 

Atelier Environnement : « Comment produire de la connaissance sur le 
changement climatique en région et notamment sur ses effets sur 
notre environnement ? » 

Animateurs :  

 David Michelin, Chargé de mission Biodiversité – Alterre 

 Camille Buyck, chargée de mission Adaptation au 
changement climatique – Alterre 

 Pascale Repellin, Coordinatrice des activités d’observation - Alterre 
 

Parcours « data »  
 

« Introduction à la visualisation de 
données avec des outils libres » 
 
Animateur :  

 Victor Vila, chef de projet 
Open Data - GIP Territoires 
Numériques 

 
Prérequis : Venir avec son ordinateur 
portable et installer préalablement Inskape 
 
Découvrez comment mettre en valeur vos 
données avec des outils gratuits et simples. 
A la fin de cet atelier vous aurez le bagage 
nécessaire pour créer des visualisations 
attractives que vous pourrez publier sur 
votre site Internet ou joindre à vos rapports, 
études ou documents internes. 

 
15h45 :  constitution du « bouquet de la connaissance » lié au changement climatique 
 
16h30 :  Clôture de la journée  

Sylvie Foucher, Chef de service adjoint du Service Développement Durable et Aménagement  
DREAL Bourgogne-Franche-Comté  
Patrick Ruestchmann, Directeur Adjoint 
Territoires Numériques 

 
Co-animation de la journée 

 

 Pascal Minguet, chargé de la transformation numérique, Région Bourgogne-Franche-Comté  

 Maud Bessaguet, chargée de mission animation, IDéO BFC  


