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PARN - Rapport sur les événements remarquables en matière de risques naturels,
année 2016 (nov 2018) : Suite au nombre élevé de phénomènes naturels
générateurs de dommages observés dans le massif alpin ces dernières années, le
PARN a mis en place un repérage des événements considérés comme
remarquables dans le contexte du changement climatique, par les acteurs de la
gestion des risques naturels en montagne. Il s'agit d'un travail exploratoire de
l'évolution observable des phénomènes naturels en milieu alpin et des
changements à venir dans le cadre d'une transformation climatique.
Cerema - Territoires résilients, six leviers d’actions pour bâtir votre stratégie (nov
2018) : Le Cerema publie un guide pratique sur les leviers à mettre en œuvre pour
favoriser les dynamiques de résilience à l’échelle d’un territoire. Il s’adresse aux
collectivités et acteurs publics, mais aussi aux entreprises, associations, citoyens.

Prochains événements
Cerema - Biennale des territoires - Vunérabilité et résilience des réseaux de
transport : 18-20 mars 2019 - Montrouge

Actualités
Dans les Alpes, le changement climatique est déjà une réalité (Reporterre, nov
2018) : La Haute-Savoie a connu cet été un épisode de sécheresse sans
précédent. Le lac d’Annecy a atteint son niveau le plus bas depuis 1947. En
montagne, la neige diminue et les glaciers reculent. Face au dérèglement
climatique, les professionnels du tourisme cherchent à s’adapter.
Création du Haut Conseil pour le climat en France (France Stratégie, nov 2018) :
Le Président de la République a installé, mardi 27 novembre 2018, le Haut Conseil
pour le climat. Présidé par la climatologue franco-canadienne Corinne Le Quere, et
composé de douze scientifiques, économistes, ingénieurs, et experts, il est chargé
d’apporter un éclairage indépendant sur la politique du Gouvernement en matière
de climat.
COP24, l'accord de Paris a désormais un mode d'emploi (Novethic, déc 2018) :
Alertés par les scientifiques du Giec sur les dangers d’un monde à +1,5°C les
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États, réunis à l’occasion de la COP24 à Katowice en Pologne, sont parvenus à
mettre en place un ensemble de règles qui permettront d'appliquer l'Accord de
Paris. Signé en 2015 en France, il vise à limiter le réchauffement climatique à 2°C
en 2100. Si les experts se réjouissent de cette avancée qui ancre l’Accord dans la
réalité des États, ils regrettent que ces derniers n’aient pas revu à la hausse leurs
ambitions climatiques.

Informations du réseau
CNR et INSA Lyon lancent une chaire de recherche sur l'hydroélectricité : La
compagnie nationale du Rhône et l'école d'ingénieurs INSA Lyon ont signé une
convention sur l'hydroélectricité pour anticiper une baisse du niveau de l'eau du
Rhône. Son objectif : moderniser les barrages du Rhône et anticiper une baisse du
niveau de l'eau de 10 à 40% d'ici à 2050-2100.
Diffusion du rapport final du projet AdaMont, Adaptation des territoires de
montagne au changement climatique : Ce projet, soutenu par le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire (programme Gestion des Impacts du
Changement Climatique et Observatoire National des Effets du Réchauffement
Climatique) et le Parc Naturel Régional du Vercors, publie son rapport final. Les
projections climatiques régionalisées produites à l’aide de la méthode ADAMONT
1.0 seront bientôt disponibles en ligne sur le portail de projections climatiques
DRIAS de Météo France.
Webconférence APCC en replay : "Décryptage du rapport spécial 1,5°C du GIEC"
Webconférence APCC en replay : "Demain, tous malades des conséquences du
changement climatique ?"
Cérémonie de remise des prix du concours CaSCo, construction en bois régional
dans les Alpes : Le 20 novembre dernier, la cérémonie de remise des prix du
concours CaSCo – Construction en bois régional dans les Alpes a eu lieu à
Innsbruck, en Autriche. Le conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes Emmanuel
Mandon a remis les prix aux deux réalisations lauréates : le siège de la
Communauté de communes de l’Oisans et le bâtiment d’habitat participatif Au clair
du quartier à Grenoble. Elles ont toutes les deux reçu le prix régional de la
construction bois Auvergne-Rhône-Alpes 2018 organisé par FIBOIS.
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