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Publications  

  

 Académie des sciences - Les mécanismes d’adaptation de la biodiversité aux 
changements climatiques et leurs limites (sept  2017) : Ce rapport de l'Académie 
des sciences traite des conséquences du changement climatique sur la 
biodiversité, et spécifiquement des mécanismes et des limites de l’adaptation de 
celle-ci. Il est conçu comme une série de fiches illustrées, structurée en deux 
grandes parties, et précédée d’un chapitre de synthèse comprenant une 
conclusion et sept recommandations.  

 Entreprises pour l'environnement - Émissions évitées, les entreprises évaluent 
leurs solutions pour le climat (sept 2017) : Les entreprises engagées dans la 
transition environnementale sont toujours plus nombreuses à développer des 
solutions bas-carbone, qui évitent des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à des solutions plus classiques. Mais quelles sont les plus performantes, 
globalement ? Comment les décideurs, des pouvoirs publics aux 
consommateurs individuels, peuvent-ils les comparer ? Les méthodes utilisées 
sont-elles assez homogènes et fiables ? La publication de l'Epe regroupe un 
ensemble de recommandations, fondées sur des exemples concrets, et 
constitue un outil pratique pour tout acteur souhaitant évaluer les émissions 
évitées de solutions bas-carbone et communiquer ses résultats.  

 

Prochains événements  

  

 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 

 5ème Conférence Énergie Climat du Grand Lyon : 23 novembre 2017, Lyon 

 Journée scientifique "Changements climatiques : quelle place pour notre forêt et 
notre agriculture demain ?" : 28 novembre 2017, Paris 
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Actualités 

  

 Le changement climatique favorise la propagation de l’encéphalite à tiques et 
des virus transmis par le moustique tigre (reseauactionclimat.org) : 
Augmentation de la maladie de Lyme et de l’encéphalite à tiques, transmises par 
les tiques, de la dengue, du Zika, du chikungunya et de la fièvre jaune, inoculés 
par des espèces invasives de moustiques, ; le changement climatique augmente 
les aires de répartition de ces vecteurs et accélère les cycles viraux de leurs 
agents pathogènes.  

 Un réchauffement mondial de +3°C ruinerait les efforts européens d’amélioration 
de la qualité de l’air (cnrs.fr) : Une équipe associant des chercheurs de différents 
instituts français a quantifié l'impact d'un réchauffement mondial de +3°C sur la 
qualité de l'air en Europe. Ils montrent que dans un tel scénario, l’amélioration de 
la qualité de l'air obtenue en Europe grâce aux efforts des dernières décennies 
serait annihilée par les conséquences du réchauffement. 

 

Informations du réseau 

  

 Observatoire du changement climatique d'Auvergne-Rhône-Alpes : L’ORECC s’est 
attaché en 2016 et 2017 à ouvrir le périmètre de ses travaux au territoire auvergnat. 
Cela s’est traduit par la tenue d’une réunion de présentation et d’échanges autour 
de l’Observatoire avec les acteurs auvergnats le 14 février 2017, ainsi que par la 
publication d'états des connaissances tourisme/agriculture/sylviculture, de fiches 
retour d'expérience (projet AP3C, PNR du Livradois Forez...) et d'indicateurs 
d'impacts actualisés sur son site internet. 

 Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre - Profils territoriaux : 
L'OREGES publie une mise à jour des profils énergie climat territoriaux. Ces profils, 
édités pour tout territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, fournissent des 
données détaillées chiffrées sur la situation du territoire en termes de production et 
de consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et de puits de 
carbone, par secteur de consommation et par filière énergétique, pour l'année 2015, 
tout en respectant les limites de confidentialité des données. 

 Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre - Fiches Bilan : 
L'OREGES met également à disposition sur son site des fiches bilan de 
consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre par secteur. 

 Kalideos-Alpes, une bibliothèque de données satellitaires haute et très haute 
résolution sur les Alpes Françaises : Le programme Kalideos a été initié par le 
CNES en 2001 pour promouvoir l’usage de l’observation spatiale auprès des 
scientifiques et des acteurs publics et privés. Il s’appuie sur une démarche 
d’accompagnement et de mise à disposition d’images satellitaires permettant de 
lever les verrous qui empêchent aujourd’hui une diffusion large des images et 
produits satellitaires haute résolution. En 2016, le CNES a sélectionné 5 sites sur 
une durée de 5 ans : Alsace, Bretagne, Haïti, Réunion et Alpes. Le Centre d’Études 
de la Neige de Météo-France (Grenoble) coordonne le projet Kalideos-Alpes depuis 
son lancement en mai 2016. 

 Observatoire savoyard du changement climatique : L'observatoire publie le bilan 
climatique de l'été 2017, ainsi que le bilan hydrique de l’année 2016/2017. 

 Lancement des « Trophées BEGES 2018 » : Le ministère de la Transition 
écologique et solidaire lancent la 1ère édition des « Trophées BEGES ». L’objectif : 
valoriser les démarches exemplaires en matière de comptabilité carbone. 

 Lancement d'un MOOC Energie et Climat : L’Association Bilan Carbone et Avenir 
Climatique ont construit un MOOC sur les thèmes de l’énergie et du climat, qui se 
propose de favoriser l’émergence d’une génération d'ambassadeurs du climat : 5 
vidéos pour passer à l’action, d’une durée de 20 minutes chacune pour aborder les 
enjeux actuels en matière d’énergie-climat et les solutions qu’il est possible de 
mettre en place, à l’échelle individuelle comme collective. A découvrir : les 5 
premiers chapitres introductifs sur les sites internet de l’ABC et d’Avenir Climatique. 

 

 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLeQ1px-w3PIlAqNO8mvmtiPwMAbY-MMFDLtAfbmdukyHEU-FWauhLTHXIxQsaiteGeMv61qXrcyw4voHtvc58419IjH6XtyKodRtr4kavrK1ua0ggJDvUGCQeilD4B0URrasm7qw6tTzng9TUV0BDkcQPofaoVJgg
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLeQ1px-w3PIlAqNO8mvmtiPwMAbY-MMFDLtAfbmdukyHEU-FWauhLTHXIxQsaiteGeMv61qXrcyw4voHtvc58419IjH6XtyKodRtr4kavrK1ua0ggJDvUGCQeilD4B0URrasm7qw6tTzng9TUV0BDkcQPofaoVJgg
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLbffy-P0Xlmv_a1h_kOZ_wVfnuPIPiMXZ1T5mytLZwBfu_Eidl-rXt15OO4Yq8E_y
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLbffy-P0Xlmv_a1h_kOZ_wVfnuPIPiMXZ1T5mytLZwBfu_Eidl-rXt15OO4Yq8E_y
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLCH7htYnMA7osjEhbMHNR86Hz9VHj71nAn8N9Ij5XXHpmisSdzjQJj5MFp-zcOA4mB8_ttqMe0OEcicdj9kmJVJGbUoJXsm_r2A6_eVyJmhLiCwULPcbRa0aPk-6VnzZvGPm9HzKyPnZUbPEAtm01_UZN3C1VMu5rcoJkOWzY9_NbTTvQQPRaow%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLaVF1O-l7fS60LNqPmC9Qfre6Zcp-iQALw_53feZW-YTPVgMIvXbqjV4rccQe37cNlG5HGHxSWf75W_CD9jygq8emiLlEbf1dgl45c1VEn4w%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLsxCnvF4jx3TOsKKLAJ-4d8-wm1qpdlwoeFSmV7kwspNMuDe-a4EWOOfxKM_8TS466HFuGKy0KculWoLHVPzaYpAfNlf53ave
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLu9LAmCJ8k73_kXZ8-kb9coMTZfO3i-sQ2XgkYT6-mQtGhjQYFbwqvC8ocEpXIoRQ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLu9LAmCJ8k73_kXZ8-kb9coMTZfO3i-sQ2XgkYT6-mQtGhjQYFbwqvC8ocEpXIoRQ
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOL3ZddjMyszQyklaS5Mo52sP2eJ4ylVdSoasVgKT_lKLq1I3wAFSWCIpoFSBVXvYvoHeYpAEoVVTMbc8692M1YqEOCvo4Z9uo6jqEB81MLKdso5fLRgSEn5OZNnPxJ8LzbHPC87oX_eHY%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLDLFDXbWIx3bJRad2juhRrT2j9gueiH4uivAbHBgjmZQAsHx20FxWf8vBGGbnTJ-p
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfkpcIqji77kMJ0bERz1QNp4%3d&p=yImwybH43lWmK0cyp3UtxSEKcMhfabOLID1xJU9F218RWdl_6dTSA9ND6HTrU_MNofidZAWBPWTYK3jf2pH8XaDQVUm_3LPLfNLRKNE8AMCoaKRlIiXkwesH50hC5aI-


 

 

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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