L’A I R I N T É R I E U R

Ressources et indicateurs

 L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES RISQUES
MAJEURS EN PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR
observatoire-regional-risques-paca.fr

✚ Centres ressources
 AIR ET CLIMAT ( ASSOCIATION POUR
L’INNOVATION ET LA RECHERCHE AU SERVICE
DU CLIMAT )
www.air-climat.org
L’Association pour l’Innovation et la Recherche au service du
Climat contribue à la prise de conscience des enjeux climatiques,
mais surtout aide, par la recherche et l’innovation, à la mise
en œuvre de nouvelles solutions pour y répondre. Il s’agit en
particulier de réfléchir à l’économie du carbone, aux modes de
vie et à leurs évolutions, puis de définir les nouveaux outils,
services et métiers qui permettront d’atteindre des sociétés à bas
carbone. L’association regroupe des scientifiques et techniciens
du changement climatique.

 GREC- SUD ( GROUPE RÉGIONAL D’EXPERTS SUR
LE CLIMAT EN PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR )
www.grec-sud.fr
Le GREC-SUD a vocation à centraliser, transcrire et partager
la connaissance scientifique sur le climat et le changement
climatique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’objectif
prioritaire du groupe est d’informer les gestionnaires et décideurs
du territoire dans l’optique d’une meilleure compréhension
et d’une prise en compte des résultats scientifiques dans
les politiques publiques. e groupe réalise des publications
thématiques (ouvrages et articles web) et organise de évènements
(conférences, journées thématiques …).

 LE CYPRÈS
www.cypres.org
Le Centre d’information pour la prévention des risques majeurs
(Cyprès) est une association loi 1901 agréée pour la protection
de l’environnement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les
principales missions du Cyprès sont de promouvoir des actions
d’information et de sensibilisation aux risques majeurs et d’aider
les industriels et les collectivités locales à mettre en place une
politique de prévention des risques. L’activité de la structure
s’articule autour de 4 domaines : l’information préventive, la
concertation, la communication et la formation.

La plate-forme risques majeurs a pour objectifs :
De disposer d’un site internet qui permette de valoriser un
certain nombre d’informations, de connaissances, de données
techniques afin de disposer d’une vision globale de la thématique
risques majeurs en Provence-Alpes-Côte-D’azur ;
De constituer un espace d’échanges entre acteurs sur la thématique
des risques, les liens avec l’aménagement du territoire et les
aspects multirisques ;
De développer la mémoire, la culture et la prévention des
risques majeurs ;
De relayer et mettre en valeur, les informations qui relèvent du
domaine des risques publiés sur des sites locaux (communes,
départements …).

✚ Outils
 GÉORISQUES ( BUREAU DE RECHERCHES
GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES, MINISTÈRE DE LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE )
www.georisques.gouv.fr
Le site Géorisques, édité par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire et conçu par le bureau de recherches
géologiques et minières, rassemble les informations géographiques
sur les risques naturels et technologiques (Inondations,
mouvements de terrain, risques technologiques, séismes, feux
de forêt, sites pollués...) dans un portail national.

 SISMOAZUR ( LABORATOIRE GÉOAZUR, CNRS )
sismoazur.oca.eu
Site du laboratoire Géoazur (CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur,
Université de Nice-Sophia Antipolis) présentant la sismicité en
temps réel dans la région Sud-Est de la France.

 PROMÉTHÉE
www.promethee.com
Prométhée est la base de données officielle pour les incendies
de forêts dans la zone méditerranéenne français. Elle comprend
des données publiques et consultables sur les statistiques des
superficies brûlées.

Le Cyprès accompagne les collectivités et intervient en assistance
à maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration, en interne, des obligations
réglementaires : document d’Information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) et plan communal de sauvegarde
(PCS) pour des communes adhérentes. Il possède un fonds
documentaire de plus 6 600 références dans le domaine des
risques majeurs et de l’environnement cypres.kentika.fr.
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L’état des lieux en santé environnementale

