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Publications

GREC Sud - Impacts du changement climatique et transition(s) dans les Alpes du
Sud (octobre 2018) : Ce cahier thématique aborde les effets du changement
climatique sur les territoires alpins des Alpes du Sud, propose des pistes
d’adaptation et d'atténuation des gaz à effet de serre. Plus de 60 contributeurs font
un état des connaissances scientifiques sur l’évolution du climat, les risques
naturels, l’agriculture, la forêt, la biodiversité, l’économie et l’aménagement.
Cerema - Adapter la mobilité d’un territoire au changement climatique (octobre
2018) : Cet ouvrage présente une méthode fondée sur une prospective d’ensemble
du territoire, qui combine la problématique de l’atténuation du changement
climatique, et de l‘adaptation du territoire à ce phénomène, en anticipant dès
maintenant les transformations à opérer.
UICN - Les solutions fondées sur la nature (juin 2018) : Le Comité français de
l’UICN travaille sur la place des Solutions fondées sur la Nature dans la lutte contre
les changements climatiques et la gestion des risques naturels (inondations,
érosion, sécheresse…). Dans sa publication, l’UICN France rappelle les éléments
de définition, les concepts associés et présente 14 projets mis en œuvre sur le
territoire français.

Prochains événements

Journée Limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C, pourquoi et comment ? : 21
novembre - Paris
Atelier de travail Nos stations de montagne dans 20 ans : 27 novembre - Queyras
Webconf APCC #27 - Rapport spécial 1,5°C du GIEC, décryptage : 28 novembre
2ème colloque national science et société pour l'adaptation des territoires aux
changements climatiques : 17-19 décembre - Marseille

Actualités

Les forêts alpines de plus en plus vulnérables aux incendies (Irstea) : Le risque
d’incendies de forêts dans les montagnes alpines françaises est décuplé par les
changements climatiques. Mais quelles sont les régions et les espèces les plus
vulnérables ? Une étude publiée par Irstea fait le point.
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Eau, climat, les défis de l’adaptation de l’agriculture (Le Monde diplomatique) :
La gestion de l’eau et l'adaptation au changement climatique vont désormais de
pair. Mais une telle adaptation ne devrait-elle pas encourager l’invention d’une
autre agriculture, d’un autre style de vie, basés sur d’autres fondements
économiques de l’activité humaine ?
Parmi les oiseaux, les espèces protégées s'adaptent mieux aux changements
climatiques (Actu Environnement) : C'est ce qui ressort d'une étude sur les oiseaux
d'eau du bassin méditerranéen, menée par des chercheurs de la Tour du Valat et
du Centre d'écologie et des sciences de la conservation.

Informations du réseau

Formation action "Climat : mon territoire est-il concerné ?" : La 3ème journée de
formation-action organisée par AURA-EE a eu lieu le 13 novembre. Elle était
consacrée aux solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement
climatique. Les représentants des Conservatoires d'espaces naturels, de la Région,
du projet Life Alpilles, de la CNR ont expliqué l'implication et les premiers retours
d'expérience de leurs organismes sur cette question. Cette journée était la
dernière. Les 6 collectivités bénéficiaires ont pu, durant cette formation, engager
leur stratégie d'adaptation par l'animation d'une rencontre multi acteurs autour des
questions de vulnérabilité, préciser les enjeux de leur territoire et s'organiser pour
faire émerger des actions. Elles ont manifesté leur intérêt pour les solutions
fondées sur la nature. 
Les agences de l’eau vont investir 3 Md€ pour l’adaptation au changement
climatique : Les agences de l’eau et leurs comités de bassin ont rassemblé le 15
novembre à Lyon près de 800 acteurs de l’eau afin d’échanger sur les solutions
pour s’adapter au changement climatique. Les agences de l’eau vont favoriser le
passage à l’action grâce à leur 11ème programme d’intervention 2019-2024 et
prévoient d’investir 3 Md€ dans des actions d’adaptation.
Professionnels du tourisme, le climat change, et vous ? : Si les gestionnaires sont
globalement sensibles à la question, ils sont encore nombreux à se sentir déroutés
face aux mesures à adopter. Concrètement, comment s’y prendre ? Cet article
présente quelques exemples d’adaptation réussie.
Changement climatique et impact sur l'activité liée à l'élevage dans le Massif
central, des agriculteurs témoignent : La dixième Journée de l’herbe organisée par
l’Inra et les chambres d’agriculture du Cantal et du Puy-de-Dôme, était consacrée,
cette année, à l’adaptation de la gestion de l’herbe aux aléas climatiques.
Le Cerdd lance un dossier biblio Nature et adaptation au changement climatique :
En 2018, dans le cadre de son programme régional d’action sur l’adaptation au
changement climatique, le Cerdd a noué un partenariat avec l’Agence de l’Eau
Seine Normandie et la Région Hauts-de-France, et a publié une mise à jour du
dossier ressources "Nature et adaptation au changement climatique".
L'ADEME lance son site "Territoires & Climat, mobilisons nos énergies". Ce site
recense les démarches de type PCAET sur le territoire national, ainsi que des
actions exemplaires et des ressources sur les thématiques liées au climat et à
l'énergie.
L’adaptation au changement climatique à Grenoble. Depuis 2005, la ville et la
métropole de Grenoble sont mobilisées sur le plan énergie climat territorial et vu
l’urgence de s’adapter au changement climatique et atténuer les émissions de gaz
à effet de serre, elles renforcent leurs actions.
Une cartographie des risques liés au changement climatique, en cours de
préparation. La Commission européenne lancera fin 2018 une base de données
des risques, afin de recenser les pertes et dommages liés aux catastrophes
naturelles. Cette plateforme collectera notamment les informations sur les
sécheresses, les inondations, les tempêtes et les tremblements de terre.
Retour sur la webconf #22 de l'APCC du 13 mars 2018 "Réaliser votre PCAET et
son évaluation environnementale, méthodes, moyens et clés de réussite".
Retour sur le séminaire "SAGE & adaptation au changement climatique" des 24 et
25 septembre à Orléans.
Retour sur la journée “Changement climatique : quels impacts et quelles
adaptations pour l’agriculture en Occitanie ?” du 30 mai 2018 à Toulouse
Retour sur la journée "Eau et changement climatique, une journée, des solutions"
du 15 novembre organisée par les agences de l'eau.

Contacts
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Anne LUMINET (ORECC)
Pierrick YALAMAS (OREGES)
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Laurence MONNET (Adaptation, PCAET)
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