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UICN - Les solutions fondées sur la Nature pour lutter contre les changements
climatiques et réduire les risques naturels en France (mai 2018)
CGDD - Comment mieux intégrer les enjeux de justice climatique dans les
politiques publiques ? (juin 2018)
CGDD - Quelles relations entre l’agriculture et le changement climatique ? (juin
2018) : En page 99 du Datalab - Agriculture et environnement, chiffres 2018.
CESE - La nature en ville : comment accélérer la dynamique ? (juillet 2018)

Prochains événements
Sommet de l'élevage - Adaptation des pratiques au changement climatique (projet
AP3C) : 4 octobre 2018 - Clermont-Ferrand
Colloque Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ? : 5 octobre 2018
- Lyon
Colloque Eau et Changement climatique : 15 novembre - Lyon
2ème colloque national science et société pour l'adaptation des territoires aux
changements climatiques : 17-19 décembre - Marseille

Actualités
2018, 2ème été le plus chaud selon Météo France : La température moyenne de
21,2 °C sur la France et sur la saison a été supérieure à la normale 1981-2010 de
+2 °C. L'été 2018 se classe ainsi au 2e rang des étés les plus chauds, derrière
2003 (+3,2 °C) et devant 2017 (+1,5 °C).
Des scientifiques calculent le point de rupture climatique de la Terre (lexpress.fr) :
Ce point de rupture, s'il est franchi, déclencherait une réaction en chaîne liée à
l'augmentation des températures. Il serait atteint lorsque la température de la Terre
sera supérieure de +2 °C à celle de l'ère préindustrielle.
Le front d’expansion de la chenille processionnaire du pin continue à progresser
(agriculture.gouv.fr) : Le suivi annuel effectué par les correspondants-observateurs
du Département de la santé des forêts depuis 2007 permet d’évaluer la vitesse de
colonisation de l’insecte.
Le mobilier urbain végétalisé Corolle, un exemple de solution d’adaptation

(construction21.org) : Urban Canopee a pour ambition de déployer des îlots de
fraîcheur végétalisés dans les villes pour les aider à devenir résilientes.
Adaptation au changement climatique dans l'immobilier, pourquoi et comment
anticiper le risque physique lié aux vagues de chaleur ? (construction21) : Les
foncières et investisseurs s’organisent pour anticiper ces risques et renforcer la
résilience de leur parc. Illustration avec ICADE Foncière accompagnée par
Carbone 4 à l’aide d’une démarche innovante et précurseur des nouvelles attentes
des référentiels et labels techniques.

Informations du réseau
L'ONERC met à jour ses indicateurs d'impact du changement climatique : Parmi
eux, le bilan de masse d'une sélection de glaciers tempérés français et la date des
vendanges pour un panel de vignobles français, les quantités de pollens de
bouleau libérés, l'évolution de la date de migration de certains oiseaux.
Un projet de recherche sur l’adaptation au changement (climatique?) au service
des villes européennes : RESIN, projet de recherche interdisciplinaire qui étudie la
résilience climatique dans les villes européennes, rend compte de ses résultats le 9
octobre à Bruxelles. RESIN propose une bibliothèque rassemblant des articles sur
la performance des mesures d'adaptation, une typologie des risques climatiques
ainsi qu'un e-guide pour guider et soutenir le processus de prise de décision.
Devenez partenaires du projet de candidature LIFE Intégré coordonnée par
l’Agence française pour la biodiversité, ARTISAN : L’Agence française pour la
biodiversité souhaite déposer en mars 2019 un projet LIFE concernant les solutions
fondées sur la nature pour l’adaptation au changement climatique. L’ambition
consiste à identifier et lever les freins qui entravent la mise en œuvre de ces
actions dans les territoires.
Contruction21 publie un dossier sur les ilots de chaleur urbains
CEREMA - Mieux intégrer la vulnérabilité et la résilience aux inondations dans la
planification urbaine
Newsletter n°5 du projet PEACE_Alps : La conférence finale aura lieu le 11 octobre
à Bolzano. Les recommandations pour la mise en place de politiques publiques,
élaborées dans le cadre du projet, seront présentées, ainsi que des exemples de
réussite en termes de solutions énergétiques mutualisées.
Score ICU, un outil de dialogue sur les ilots de chaleur urbains pour évaluer les
projets d'aménagement : L’outil permet donc de définir un score, sans unité,
permettant d’indiquer si l’aménagement a, ou va améliorer ou dégrader le confort
thermique estival lié aux ilots de chaleur urbains.
Concours "ClimaHost" à destination des hôteliers et restaurateurs de l'espace alpin
: Tous les établissements alpins de restauration et d’hébergement touristique
poursuivant une stratégie innovante de préservation du climat peuvent déposer leur
candidature d’ici le 30 septembre 2018.
La Convention des Maires pour le Climat et l’Énergie propose aux collectivités
d'Europe la possibilité de prendre part à des échanges et des jumelages pour
renforcer leurs actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.
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