
 

RAEE - INFORMATION 

 

La lettre Climat n°51, RAEE, Juillet 2017 
 
Publications 

 GREC-PACA - Les enjeux du climat et du changement climatique en milieu urbain (juin 2017) : Le Groupe 
régional d’experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d’Azur publie un cahier thématique destiné aux 
décideurs et gestionnaires des territoires qui aborde la relation entre le climat et la ville dans ses dimensions 
techniques, mais aussi dans son rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Télécharger. 

 Établissement public Loire - Restitution des connaissances sur les impacts du changement climatique sur les 
territoires des SAGE (mai 2017) : L'établissement met à disposition les supports de présentation, ainsi que 
les rapports ayant permis de collecter et de restituer les données disponibles et mobilisables, relatives aux 
impacts du changement climatique sur les territoires des 9 procédures SAGE pour lesquelles il assure le rôle 
de structure porteuse (Allier, Cher, Haut-Allier, Loir, Loiret, Loire, Sioule, Yèvre-Auron). Télécharger. 

Prochains événements 

 CoTITA Centre-Est - Journée technique - "Actions et planification pour s'adapter au changement climatique 
sur nos territoires" - 19 octobre, Bron 

 Formation CNRS "Le changement climatique et ses impacts" : 9-10 novembre 2017, Paris 

 Colloque international sur le changement climatique en zones de montagne "Pyradapt" : 7-8 novembre 
2017, Biarritz 

Actualités     

 Comment les vignerons luttent contre le réchauffement climatique ? Les températures élevées ont des 
conséquences sur les vignes. France 2 publie un reportage mettant en scène des viticulteurs du sud-ouest de 
la France, particulièrement touchés par l'augmentation des températures. Voir la vidéo. 

 Canicule de juin, une vague de chaleur historique appelée à se répéter : Météo France revient sur la vague 
de chaleur du mois de juin. Lire l'article. 

 Contribuez au suivi du trait de côte avec l’application Rivages : Cette application Android est disponible 
gratuitement. Conçue par le Cerema, elle permet au grand public d’étoffer la base de données de relevés du 
trait de côte en réalisant ses propres relevés de la limite entre la mer et la terre. En savoir plus. 

Informations du réseau     

 Educ'Alpes publie un bilan de sa mission "changement climatique dans les Alpes", avec des témoignages de 
professionnels de la montagne sur leur perception du changement climatique (Lien) et des  idées d’actions 
pour mieux sensibiliser les jeunes populations à la question du changement climatique en montagne (Lien). 

 Le nouveau dossier "M ta terre", consacré à la préservation des plages face au changement climatique et au 
tourisme estival propose d'intéressantes infographies et vidéos de sensibilisation à télécharger. En savoir 
plus. 

http://www.air-climat.org/actualites/cahier-ville-climat-grec-paca/
http://www.eptb-loire.fr/impacts-changement-climatique-territoires-sage/
http://www.cotita.fr/spip.php?article1949
https://cnrsformation.cnrs.fr/stage-17307-Le-changement-climatique-et-ses-impacts.html
https://pyradapt.wordpress.com/version-francaise/
https://pyradapt.wordpress.com/version-francaise/
http://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/vignerons-leurs-luttes-contre-le-rechauffement-climatique_2241587.html
http://www.meteofrance.fr/actualites/51243649-canicule-et-changement-climatique
http://www.cerema.fr/contribuez-au-suivi-du-trait-de-cote-avec-l-a2170.html
http://linoit.com/users/educalpes/canvases/T%C3%A9moignages%20alpins%20CC
https://padlet.com/vincent_educalpes/actionsjeunesCC_accueil
http://www.mtaterre.fr/dossiers/nos-plages-en-danger/le-changement-climatique-accentue-la-degradation-du-littoral
http://www.mtaterre.fr/dossiers/nos-plages-en-danger/le-changement-climatique-accentue-la-degradation-du-littoral


 Le projet européen PEACE Alps offre l’opportunité à 20 territoires de la zone de l’espace alpin de devenir 
partenaire : PEACE_Alps a pour objectif de mettre en œuvre des actions d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique, innovantes et centralisées pour plusieurs collectivités locales, fournissant une 
économie d’échelle et des projets de meilleure qualité que l’approche isolée. Infos. 

 Vers un plan d'adaptation au changement climatique en Loire-Bretagne pour sensibiliser et inciter à agir : 
Lors du carrefour des gestions locales de l'eau, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a organisé 4 ateliers et une 
séance plénière pour inciter les acteurs des territoires à anticiper les effets du changement climatique sur 
l’eau et les milieux aquatiques. Les documents sont en ligne. 

 Lettre d'information du PARN sur le changement climatique et les risques naturels dans les Alpes : 
Télécharger. 

 L'Observatoire savoyard du changement climatique publie son bilan du printemps 2017 : Lire. 

  

Contact RAEE : Anne LUMINET (ORECC), Peter SZERB/Laurence MONNET (adaptation), Catherine PREMAT 
(atténuation) 

Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations Climat de RAEE, merci de le signaler à 
melanie.allibert@raee.org 
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http://www.alpine-space.eu/projects/peace_alps/fr/news-events/appels-d-offres-et-marches-publics/peace_alps-call---campaign
http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/journees_echanges/cgle
https://www.risknat.org/alpes-climat-risques/Documents/lettre_d_info/Lettre_Alpes-Climat-Risques_06_juillet2017.pdf
http://www.mdp73.fr/index.php/9-les-observatoires/7-observatoire-du-changement-climatique
mailto:melanie.allibert@raee.org
mailto:raee@raee.org
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