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Un nouveau projet pour l'agence régionale  

   

 

   

  

L’Agence régionale Énergie Environnement d’Auvergne-Rhône-Alpes (RAEE), a tenu  son 
Assemblée générale annuelle le 5 juillet 2017 en présence de M. Éric Fournier, Vice-Président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué à l’environnement, au développement durable, à l’énergie 
et aux Parcs naturels régionaux. Cette Assemblée générale marque un tournant dans l’histoire de 
l’Agence : nouveau nom, nouvelles orientations, nouveau projet.  
 

Lire le communiqué de presse 

  

 

Publications  

 ADEME - Quels visuels pour parler du climat ? (sept 2017) : Le projet Place to B, dont 
l’ADEME est partenaire, a présenté les résultats d'une étude menée auprès de 1500 
personnes, qui avait pour but de remettre en question le traitement visuel du 
dérèglement climatique et d’étudier les émotions véhiculées par certains types de 
photographie afin d’inciter le public à agir. Les premiers résultats indiquent qu’il 
faut  adapter sa communication visuelle aux préoccupations et à l’environnement de 
son audience, privilégier les visuels offrant un univers émotionnel large et respecter 
certaines règles de communication en fonction de l’émetteur que l’on incarne auprès du 
grand public. 

 Restitution des résultats du projet Extremoscope (août 2017) : Les événements 
extrêmes sont-ils attribuables au changement climatique ? Vagues de chaleur, 
inondations, températures saisonnières anormales,... les événements extrêmes qui 
touchent la France sont-ils attribuables au changement climatique et seront-ils plus 
fréquents ou plus intenses ? Soutenu par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, et réalisé entre 2013 et 2016 par Météo-France et l'Institut Pierre-Simon 
Laplace, le projet EXTREMOSCOPE avait pour objectif d'analyser ces événements 
récents à l'aide de méthodes innovantes et d'indicateurs plus adaptés aux régions 
impactées.   

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KmwSUQZabXy21Y8ggqZDu87JMz-zfiXT9gHmOAwrjO8nmma0hLlxt7KucEZsxSX2OI_cotGbTdo1C1uvXmIFqHd0VpVzYaSaUUHNj6qtJBEcQAcIeG85VFKyMTGq1ukRbbX5n-cwMLhwlyFT2OhXqnjYOZClxr8So8SYrkwhFfeO_2cKCE_gu5eWa8VUkfgrdKXlhybmbMatqe8J_ZRRZnw%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198Kn0tlyTHku1nWUKl1C8YlDt9JM7O4RrcPunIflshTzgdkbTuIhg7s3w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KrnFayniiBNLDtRYEBsnVmzBf32T_zQBbDPFtSBudKwnMELYgxU8ByuM6wOJ4EvoUa5Cy70iD23vzgoGmPSHVIETspGrxDtHOxoV4VAOkEmk%3d


 

Prochains événements  

 Atelier international eau et climat "Génie écologique et risques climatiques" : 20-22 
septembre 2017, Paris 

 CoTITA Centre-Est - "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 

 Sans baisse des émissions de CO2, la France pourrait connaître des pics de chaleur de 
plus de 50 °C à la fin du siècle (lemonde.fr): Selon une modélisation de chercheurs 
français, les températures maximales pourraient dépasser en 2100 de 6 à 13 °C les 
records historiques. 

 Juin 2017 : 2e mois de juin le plus chaud depuis 1900 (meteofrance.fr) :  Ce mois de 
juin, bien ensoleillé, a été marqué par des températures élevées, notamment du 18 au 
22 où la France a connu une vague de chaleur remarquable par sa précocité et son 
intensité. Les précipitations, géographiquement contrastées, ont été le plus souvent 
orageuses et localement violentes.  

 Canicule européenne, à la recherche de l’empreinte du changement climatique (ipsl.fr) : 
Les scientifiques ont confirmé que le changement climatique causé par l'homme a joué 
un rôle important dans les températures excessivement élevées qui ont dominé une 
grande partie de l'Europe occidentale en juin 2017.   

 

Informations du réseau  

 Lancement du Plan Climat par Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et 
solidaire : Préparé à la demande du Président de la République et du Premier ministre, 
ce Plan climat vise à mobiliser l’ensemble du gouvernement pour faire de l’Accord de 
Paris une réalité pour les Français, pour l’Europe et pour l’action diplomatique de la 
France. 

 Observatoire national des tornades et orages violents : Cet observatoire, financé par le 
bureau d'études KERAUNOS, a pour vocation de promouvoir la connaissance des 
orages en France et en Europe. Il diffuse des prévisions gratuites du risque d'orages en 
France, ainsi qu'une climatologie détaillée des orages sur le territoire hexagonal et 
alimente une base de données des phénomènes orageux et des tornades (événements 
passés). 

 Résultats du projet ADAMONT sur l’adaptation au changement climatique en moyenne 
montagne : Porté par l'IRSTEA, en partenariat avec Météo-France, ce projet a pour 
terrains d’étude les parcs naturels régionaux du Vercors, des Bauges, de Chartreuse et 
des Baronnies provençales, territoires sensibles au changement climatique et 
comportant une diversité de gradients, tant climatique qu’altitudinal, social, économique 
et écologique. Dans ce cadre, Irstea a organisé en 2016 et 2017 un cycle de 5 journées 
d’ateliers de travail thématiques. 

 PROSNOW, un partenariat public privé pour inventer des services pour les acteurs de 
la neige : PROSNOW est un projet de recherche H2020 développé par TEC et Météo 
France. Il offrira des services sur mesure d’anticipation du manteau neigeux et des 
décisions de gestion. Ce nouveau service climatique vise à accroître la résilience des 
acteurs socio-économiques de la montagne et leur capacité d’adaptation au 
changement climatique en temps réel. Coup d’envoi du projet en septembre 2017. 

 Synthèse de la rencontre régionale "Adaptation au changement climatique : comment 
en parler, comment sensibiliser ?" : Réseau Graine LR &  réseau Tram'66. 

 

Contacts : Anne LUMINET (ORECC), Peter SZERB (Adaptation), Catherine PREMAT 
(Atténuation) 
 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198K4GPjLh6-d7zStcY8hZaQPfPFU5vSETwr5OW_4X7i-EHfYynjJnkfhSxq62Ro1tH2EtS4uargsXT7N38a3QGLsllhgI-pHC2zONHawiJtg2yrpRJz_TM6FMqYgO6SclVoPhPDLGdgyX8MALZKx50_pRc4TRF2WcpOFuCmmRqVmDr0VRBQ4dYp_A%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198K4GPjLh6-d7zStcY8hZaQPfPFU5vSETwr5OW_4X7i-EHfYynjJnkfhSxq62Ro1tH2EtS4uargsXT7N38a3QGLsllhgI-pHC2zONHawiJtg2yrpRJz_TM6FMqYgO6SclVoPhPDLGdgyX8MALZKx50_pRc4TRF2WcpOFuCmmRqVmDr0VRBQ4dYp_A%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KDppfsEEucQEVLyXhI3vVScGcN49E3dKTpgd_wb3bRu_A__WV0uXZdD17_3rRxi09c7E8Gq8OPSs%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198K25ew8jvgZsc_W5iyMQFuc3GD3QN-haqkn799J0INZaCOn6fQABXf2_XfFC5Lvjegxb7ozV-IhARmXFIz6XYz3BypiOjpuwy52DxgEt01XxQdPRGZZpUwc875gKmpUyFX
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198K25ew8jvgZsc_W5iyMQFuc3GD3QN-haqkn799J0INZaCOn6fQABXf2_XfFC5Lvjegxb7ozV-IhARmXFIz6XYz3BypiOjpuwy52DxgEt01XxQdPRGZZpUwc875gKmpUyFX
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KEz5Z5pKvAETEo-hj09V8Bxfm6Dk7-Jmo6Qxddz5pgLk4ReTQyghNRdzawvCeG8RVfcG7dnI0zYtUkPUhomjDyA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KiVG7gTmYAFY5OLoIQmFWmcf8K1vj0WnjcH1v3tI4HG5uGC7sLn1uQWcQ4INIl2zw1YBuQb_ejcKRf8pU6A4g17N-c0gr10xmW8_N9FwumXs%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KiVG7gTmYAFY5OLoIQmFWmcf8K1vj0WnjcH1v3tI4HG5uGC7sLn1uQWcQ4INIl2zw1YBuQb_ejcKRf8pU6A4g17N-c0gr10xmW8_N9FwumXs%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KWkgIq-f033cELzkHOOehlJg5EWyvktlwWzXI9F4sMOvkYaImguagH2Tkf4hJPvup4MqUOQm8qeLlXkijhOkP0fJBfd9ACe8cwIxDosCNQCmwZ-JgyKOKZOxFn9AwMEQX
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KLijiShk1-fZbQ2MHbVBV3nJ_t5LCPgMNeeG2ib2DYn9CQfAlfw2p4MLSaPph1Qd7_Un9EeefrzNx62Qjv86g5AASHPmwlfm7X0hjgai8FYf4DnNP32ODOE8YhjoZGBRNal_2TUd5F3AOr_YScxcvRxJqsTvrEvdtawKr_JN5eFh0rVVdRgPnNQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198K9NS9bBPVhxokZaMWDeVTReb4WebKHcIzl5fqosCZqESF9NbeVUfwMzfXEdUc-dvrXC32fyL_XIWhGdsqbVouWUDvlMa4qDM9f07YOcraKOY%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198K9NS9bBPVhxokZaMWDeVTReb4WebKHcIzl5fqosCZqESF9NbeVUfwMzfXEdUc-dvrXC32fyL_XIWhGdsqbVouWUDvlMa4qDM9f07YOcraKOY%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KTKAMdkzmq-o6qdsO42JBzcP9W5VYpZtLsv6pcN1FSK9xvYJWJR7q9XZRyipeLmjnuuzQo_a7LdXijKGuH_mQ77AKskxwnfVeEsIknXNTJWU%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198Kry4BM0cJVDegLtSVs-ZR-K3wpp6i1TdQjlyXJ2XFXzuJy-iDq9hbESWcYcX7v8PVz9bjb_A47nCfdcNLa2KA8D0x-Hk786k2UiU5umbVBHbQ6zu1JHcTQUUQpdk84J7yhS-0EUlmd8_gI_KPJ9vQveSU97e5unLSOL7OaXKXCkE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198Kry4BM0cJVDegLtSVs-ZR-K3wpp6i1TdQjlyXJ2XFXzuJy-iDq9hbESWcYcX7v8PVz9bjb_A47nCfdcNLa2KA8D0x-Hk786k2UiU5umbVBHbQ6zu1JHcTQUUQpdk84J7yhS-0EUlmd8_gI_KPJ9vQveSU97e5unLSOL7OaXKXCkE%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KpAnLWbGq3aMwP9fSSvcsoV7Q361R7H95Ig2LUD9ZnzE6ioU6p3GBJA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KpAnLWbGq3aMwP9fSSvcsoV7Q361R7H95Ig2LUD9ZnzE6ioU6p3GBJA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KUo9luTbMFK4O2L2yBkb_296bL1Qk6-3GzQ90nNDVUw8dUyTe7FFXvoVM7n-8QdiHW8jl6yUzX3c-S31QKrMVsxRkZ0EsyFaXIZqJFLXLDaM%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KUo9luTbMFK4O2L2yBkb_296bL1Qk6-3GzQ90nNDVUw8dUyTe7FFXvoVM7n-8QdiHW8jl6yUzX3c-S31QKrMVsxRkZ0EsyFaXIZqJFLXLDaM%3d


   

 

 

  
   

 

  
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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https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfgeFa0VVVhwWoI_UdY_QsZI%3d&p=yImwybH43lWp_yjCb1D6nv5tatoq198KqcpOgDs3we7QGsUuvDn6c5He3zKaRIemHBxPNm3EkRhnouIzrdbdtJagoh07m2iQMrR7Fxe5ia9F_5huh4W8-g%3d%3d
mailto:melanie.allibert@auvergnerhonealpes-ee.fr?subject=Desinscription%20Lettre%20Climat

