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Publications 

  
  

 OREGES - Bilan énergie et effet de serre (données 2015) (déc 2017) : Ce 
document regroupe l'ensemble des fiches bilan sur la consommation d'énergie et 
les émissions de gaz à effet de serre par secteur et sur la production d'énergie par 
filière. 

 Ministère de la transition écologique et solidaire & I4CE-Institute for Climate 
Economics - Chiffres clés du climat, France et Monde – Edition 2018 (nov 2017) : 
Cette brochure présente des éléments de compréhension des enjeux du 
changement climatique. Des chiffres et des graphiques illustrent ses causes et 
effets, ainsi que les dispositifs mis en place pour lutter contre ce phénomène. Des 
statistiques détaillées sur les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du 
monde, de l’Europe et de la France sont également fournies.  

 L'Insee publie 170 pages de données sur les acteurs économiques et 
l'environnement (nov 2017) : 28 fiches thématiques font le point sur les indicateurs 
de l'environnement, notamment l'agriculture bio et la facture énergétique des 
logements.  

 

 

Prochains événements  

  
 Assises européennes de la transition énergétique : 30 janvier - 1er février 2018, 

Genève. 

 

Actualités 

    

 Adoption d'une dotation climat territoriale par le Sénat : Le Sénat a adopté le 25 
novembre dernier, une disposition du projet de loi finances pour 2018 qui prévoit 
d’attribuer aux collectivités, une partie de la taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques. 

 Nouveau Plan Climat, 500 mesures pour la Ville de Paris : Riche de 500 mesures 
dans plusieurs domaines d’actions (bâtiment, transports, énergie, alimentation, 
déchets, cadre de vie, mobilisation, finance…), le nouveau Plan Climat de Paris 
constitue une mise en œuvre concrète des engagements pris par la France lors de 
la COP 21 et guide Paris vers la neutralité carbone ; une première pour une 
collectivité française. 
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Informations du réseau 

    

 Projet Nature 2050 dans les Hautes-Alpes : adaptation d’une forêt de montagne 
aux changements climatiques. 

 Participez aux trophées BEGES 2018 : Le ministère de la Transition écologique 
et solidaire et l’ADEME lancent les trophées Bilan des émissions de gaz à effet 
de serre (BEGES). Objectif : promouvoir les organisations ayant le plus faible 
impact carbone. Toutes les organisations (entreprises, associations, collectivités 
locales, établissements publics et organisations non obligées par la 
réglementation) peuvent s'inscrire. Pour cela, il faut fournir un bilan GES et 
compléter un formulaire avant le 22 décembre 2017.   

 Formation sur le changement climatique et utilisation DRIAS : Méteo France 
organise, du 15 mars au 25 mai 2018, une formation à distance CICCLADE sur 
le changement climatique et sur l’utilisation du portail DRIAS. Cette  formation 
technique, ouverte à tous, permet d'intégrer dans les études ou analyses le 
facteur changement climatique, déjà observé dans le passé et attendu dans un 
futur proche ou lointain.   

 RAC-France explique comment s’impliquer dans l'élaboration et la mise en 
œuvre des SRADDET : L’implication des associations, des entreprises et des 
collectivités « en transition » est indispensable pour enrichir les politiques 
régionales. A l'occasion de l'élaboration des nouveaux Schémas régionaux 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET), ils doivent être force de propositions. 

 Vidéo de l'ONG Equiterre sur les impacts du changement climatique et 
l'adaptation. 

 

 

Contacts  

  

Chargés de mission  

 Anne LUMINET (ORECC) 

 Pierrick YALAMAS (OREGES) 

 Peter SZERB (Adaptation) 

 Catherine PREMAT (Atténuation, PCAET) 

Inscription / désinscription Merci d'envoyer un courriel à Mélanie Allibert 

   
 

  
   

 

  
Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement 

Le Stratège Péri - 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne 
    Tél. : 04 78 37 29 14   

info@auvergnerhonealpes-ee.fr 
www.auvergnerhonealpes-energie-environnement.fr 

  

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez vous désinscrire. 
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