COMMUNIQUÉ
le 23 Août 2017,

Changement climatique dans le Parc naturel régional :
l’équipe FORECCAsT enquête !
Le projet européen LIFE FORECCAsT met de nouveau en place un questionnaire à destination des
habitants du territoire, en vue de connaitre leur perception du changement climatique.
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« La plupart des personnes interrogées sont convaincues que le changement climatique existe
et a un impact sur l’environnement » : c’est le constat qui avait été fait par la première enquête réalisée
par les étudiants du master GSE-VRT de l’université d’Albi. Aujourd’hui, une deuxième investigation est en
cours, dans le but d’enrichir les résultats déjà collectés, et d’en observer les éventuelles évolutions.
Cette enquête se présente sous la forme d’un petit questionnaire de 3 minutes, disponible sur le
site foreccast.eu ou à l’accueil du Parc naturel régional en format papier. Les résultats obtenus vont aider
à adapter les supports de communication et de sensibilisation produits par le projet LIFE FORECCAsT.
La première étude réalisée en partenariat avec des étudiants du Master Gestion Sociale de
l’Environnement – Valorisation des Ressources du Territoire de l’INUC (Institut National Universitaire
Champollion) consistait en une série d’entretiens, menés entre novembre 2016 et janvier 2017 autour de six
grands thèmes. Ils ont permis de faire notamment ressortir que les habitants du territoire du Parc estiment
beaucoup ressentir les effets du changement climatique, et que selon une majorité d’interrogés, agir
pour la forêt est l’affaire de tout un chacun.
Rendez-vous sur : http://www.foreccast.eu/
L’équipe du projet FORECCAsT travaille sur la conception d’une application mobile à l’usage des gestionnaires et
propriétaires forestiers. Ce nouvel outil d’aide à la décision leur permettra d’adapter les forêts à leur environnement afin
de mieux faire face au changement climatique. Le projet a débuté à l’automne 2016 grâce à l’impulsion du Parc naturel
régional du Haut-Languedoc. Le programme européen LIFE est l’un des principaux outils financiers de l’Union Européenne
en faveur de la préservation de l’environnement et des actions pour le climat.
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