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Publications  

  

 OREGES Auvergne-Rhône-Alpes - Note de tendances 2016 (jan 2018) : Ce 
document donne les premières tendances, pour l’année 2016, concernant la 
consommation d’énergie finale et la production d’énergie renouvelable et non 
renouvelable en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 ORECC Auvergne-Rhône-Alpes - Profils climat territoriaux pour les 90 EPCI 
soumis à un PCAET fin 2018 (jan 2018) : Les profils climat territoriaux 
fournissent des éléments précis et localisés pouvant alimenter un diagnostic de 
vulnérabilité climatique d’un territoire. On y trouve des données techniques et 
quantitatives, relatives aux impacts locaux du changement climatique, issues 
des travaux réalisés par l’ORECC.  

 ARENE Ile-de-France - Intégrer la qualité de l'air dans les Plans climat air 
énergie territoriaux (déc 2017) : Ce cahier technique, spécifique à l’intégration 
de la qualité de l’air dans les démarches Plans climat air énergie territorial, se 
veut pragmatique et au plus près des questionnements des territoires. 

 ADEME - Surchauffe urbaine, recueil de méthodes de diagnostic et 
d'expériences territoriales (déc 2017) : Ce recueil présente les méthodes 
couramment utilisées, leurs intérêts et leurs limites pour porter à connaissance 
les enjeux de surchauffe urbaine auprès de tous les acteurs de l'aménagement 
urbain et de la société civile. Cinq expériences de diagnostic sont détaillées 
avec les enseignements que les collectivités en ont tirés. 

 SOES - 4 millions de maisons sous le risque du retrait-gonflement des argiles 
(oct 2017) : Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, amplifié par les 
épisodes de sécheresse, est à l’origine de 20 % des arrêtés de catastrophe 
naturelle et de 38 % des coûts d’indemnisation. L’aléa retrait-gonflement 
d’argiles fort ou moyen concerne un cinquième des sols métropolitains et 4 
millions de maisons individuelles. Leur répartition et leur vulnérabilité potentielle 
révèlent des disparités territoriales.  
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Prochains événements  

  

 Présentation des résultats du Projet ADAMONT "Changement climatique et 
montagne" : 23 janvier - Grenoble 

 Assises européennes de la transition énergétique : 30 janvier - 1er février, 
Genève. Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, partenaire des 
Assises, intervient et/ou organise :  

o le 30 janvier, Territoires ruraux : plus d'énergies renouvelables dans les 
réseaux électriques !  

o le 30 janvier, Gouvernance territoriale énergie climat et approche 
collaborative entre territoires via le projet européen IMEAS 

o le 31 janvier, Du solaire thermique dans les réseaux de chaleur ? C'est 
possible. Illustrations grâce au projet européen SDHp2m.               

o Programme 

 

Actualités 

  

 2017, une année remarquablement chaude et sèche : Météo France publie le 
bilan provisoire de l'année 2017. Sur les 11 premiers mois, 2017 se caractérise 
par des températures très élevées et un fort déficit de précipitations, ce qui en 
fait, à l'instar de 2003, 2011 et 2015 une des années associant de manière 
remarquable chaleur et sécheresse sur la période 1959-2017.  

 One Planet Summit - Amplifier le financement de l’adaptation et de la résilience 
au changement climatique : Consultez les 12 engagements pris lors du One 
Planet Summit, qui s'est tenu le 12 décembre 2017 à Paris. 

 

Informations du réseau 

  

 L'ORECC publie un état des connaissances sur les risques en montagne liés au 
changement climatique : Cette note s’intéresse aux effets du changement 
climatique sur les risques en montagne en Auvergne-Rhône-Alpes, plus 
particulièrement les risques liés aux mouvements de terrains et aux avalanches. 

 Un nouvel indicateur "Gestion de l'eau" publié par l'ORECC : L'ORECC propose 
un nouvel indicateur lié à la ressource en eau ayant pour objectif de présenter 
l’évolution des principaux indicateurs réglementaires utilisés par les dispositifs de 
surveillance des eaux de surface. 

 Deux nouveaux retours d'expériences publiés par l'ORECC sur les projets AP3C 
et ADAMONT. 

 Biodiversité végétale et vulnérabilité des écosystèmes aux extrêmes climatiques 
: Dans le cadre d’une étude européenne, des chercheurs de l’Inra ont contribué 
à montrer qu’une plus grande richesse en espèces végétales ne permettait pas 
toujours de réduire la vulnérabilité des écosystèmes face aux extrêmes 
météorologiques.  

 Présentations Journée scientifique 2017 « Changements climatiques : quelle 
place pour notre forêt et notre agriculture demain ? » : La journée s’adressait aux 
professionnels des secteurs agricoles, alimentaires et forestiers. En mobilisant 
des experts européens, elle a mis en exergue les conséquences des 
changements climatiques sur les échanges agro-alimentaires et la place que 
trouveront de ce fait les différentes filières françaises et européennes (lait, bois-
forêt, vin, céréales) dans l’économie mondiale. 

 2 formations proposées par CliMature à l'automne 2018 : Le collectif CliMature 
propose deux nouvelles déclinaisons de sa formation « Intégrer le changement 
climatique dans ses actions de sensibilisation et d’éducation » : une session 
"montagne" , du 1er au 3 octobre au gîte de la Boërne, dans la vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc et une autre session sur les "thématiques liées à l’eau", 
du 19 au 21 novembre 2018. 
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 Planetman est tout sol : Une BD en ligne qui montre que les sols jouent un rôle 
crucial pour l'équilibre climatique et explique comment prendre soin de nos sols 
et de notre climat.  

 

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 Lucile Drancourt 

   

 

 

  
   

 

  
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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