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Publications 

 RAC France - Les Villes "RESPIRE" de demain, repenser la mobilité face à l’urgence climatique et sanitaire : En 
plus de dresser un constat des problématiques liées aux impacts des transports sur la santé et les 
changements climatiques, cette  publication présente les nouveaux leviers d'actions existants  à disposition 
des collectivités locales permettant de réguler l'usage des véhicules motorisés et polluants qui causent de 
nombreuses nuisances en ville, et ainsi privilégier les mobilités alternatives. Télécharger. 

 Sénat - Rapport d’information « Eau, urgence déclarée » : Soucieux de sensibiliser les décideurs, et plus 
largement l'opinion publique, à la nécessité de préparer aujourd'hui les partages de demain pour ne pas les 
subir, ce rapport se veut lanceur d'alerte. À partir d'un état des lieux détaillé, il explore les pistes 
susceptibles de préserver un bien commun 
essentiel à la survie de l'humanité et de la biodiversité, à la fois sous l'angle d'une gestion optimisée de la 
ressource 
et d'une gouvernance au plus près de la réalité des territoires. Télécharger. 

Prochains événements 

 Colloque "Science et Société. Pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques" :  21-24 juin, 
Bordeaux 

 Journée scientifique "De quelles connaissances avons-nous besoin pour rafraîchir nos villes ?" : 27 juin, Lyon 

 Colloque "Après l’Accord de Paris, quels droits face au changement climatique ?" : 29-30 juin, Aix-en-
Provence 

 Colloque AP3C "Adaptations des Pratiques Culturales au Changement Climatique" : 4 juillet, Lempdes (63) 

Informations du réseau     

 Incendies de forêt : vers des stratégies de lutte adaptées aux évolutions climatiques : Comment les incendies 
de forêt évoluent-ils face au changement climatique ? En analysant les tendances actuelles, les experts Irstea 
ont défini les types de temps favorables aux grands incendies en France, et identifié dans une 2ème étude, 
les zones vulnérables dans les Alpes françaises, pour aider collectivités, gestionnaires, pompiers, dans la mise 
en place de stratégies de prévention et de lutte adaptées. En savoir plus. 

 Valeur ajoutée de la branche agricole : Un indicateur de l'INSEE intéressant analyse la valeur ajoutée du 
secteur agricole au regard d'observations climatiques. En 2016, la valeur ajoutée agricole a baissé de 12 % en 
France. Ce sont les cultures de céréales qui ont été les plus touchées, la production baissant de plus de 25 
%.  En savoir plus. 

 Retour sur la conférence de Bonn sur le climat de mai 2017 : Webcasts et documents disponibles en ligne (en 
anglais). 

http://rac-f.org/Les-Villes-respire-de-demain-repenser-la-mobilite-face-a-l-urgence-climatique
https://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-616-notice.html
https://adaptation-cc.sciencesconf.org/
https://adaptation-cc.sciencesconf.org/
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/journee-scientifique-technique-connaissances-besoin-rafraichir-villes
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/22082-apres-l-accord-de-paris-quels-droits-face-au-changement-climatique
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/22082-apres-l-accord-de-paris-quels-droits-face-au-changement-climatique
http://www.sidam-massifcentral.fr/
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-territoires/incendies-foret-evolution-changement-climatique
https://www.alternatives-economiques.fr/une-ajoutee-agricole-berne-2305201778977.html
http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/meeting/10076/php/view/virtualparticipation.php#c


 Résumé du colloque "Regards croisés sur l’adaptation aux changements climatiques dans le transport 
terrestre : quelles formes, insuffisances et nouvelles pistes?" : L’adaptation aux changements et variabilités 
climatiques (CVC) reste encore un sujet d’actualité pour les différents secteurs, y compris celui du transport. 
Ce colloque organisé au Canada s'est intéressé au sujet en mai 2017. Lire les résumés. 

 L'observatoire savoyard du changement climatique publie le Bilan de l’enneigement 2016/2017 dans les 
Alpes françaises, ainsi que le suivi climatique du printemps 2017 à Bourg-Saint-Maurice. Infos. 
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