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Publications  

  

 RAC-France - Émissions de gaz à effet de serre et fertilisation azotée, initiatives 
collectives et territoriales : Destinée aux acteurs du terrain, cette publication 
explicite les liens entre fertilisation azotée et changements climatiques et met en 
avant des exemples concrets et positifs dans les territoires. 

 ADEME - Analyse des freins et des mesures de déploiement des actions 
d'atténuation "à coût négatif" dans le secteur agricole : Le projet BANCO s'est 
fixé comme objectif d'analyser les freins et les mesures de déploiement des 
actions d'atténuation à coût négatif dans le secteur agricole, c’est-à-dire qui 
permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole 
tout en améliorant la rentabilité économique des exploitations.  

 

Prochains événements  

  

 Restitution du projet AdaMont (adaptation en territoire de montagne) : 27 mars - 
Paris (inscription) 

 APCC - Webconf n°24 - Répondre aux enjeux climatiques via l’alimentation : 
Initiatives, acteurs, freins : 17 avril - Conférence en ligne 

 Forum International de la Météo et du Climat : 2-5 juin - Paris 

 Changement climatique, la haute montagne en première ligne : 13 juin - 
Chamonix 

 Colloque ADEME - Climat 2050, vers un monde décarboné : 12-13 juin - Paris 

 

Actualités 

  

 L’impact du changement climatique sur les océans en vidéo : Une vidéo très 
simple et abordable qui explique en quelques minutes l’impact du changement 
climatique sur les océans, ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour les 
préserver. 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=a0pHqIKt_1ge11EQmunLHkY6YLVc-ZC5
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWrcNL907kSrT4oUnZP1zPccyfQrlTs-mW8tEvnIWr-K_qs4_gh8QFfLnErHgZnKjpWVOZ_JEA-JyNMJQcw32ZplbRSKRVcNn5b-dvFpbn22QoBI37D7aEUivY2i6hlFvjqjPXalGJWtzmXrvK8pFmmkZo-nGDXCvnliBHg5fNRTr4HY4WaDc4ILerz4R_JfAjNpHwd4JEeZsFMKFzi8fLF9M-RR_mR9kNWwP6d-osmyA%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWrcNL907kSrT4oUnZP1zPccyfQrlTs-mW8tEvnIWr-K_qs4_gh8QFfLnErHgZnKjpWVOZ_JEA-JyNMJQcw32ZplbRSKRVcNn5b-dvFpbn22QoBI37D7aEUivY2i6hlFvjqjPXalGJWtzmXrvK8pFmmkZo-nGDXCvnliBHg5fNRTr4HY4WaDc4ILerz4R_JfAjNpHwd4JEeZsFMKFzi8fLF9M-RR_mR9kNWwP6d-osmyA%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWCNtVDuQBJ6Texgvv__Fj5U6TZMIktXiJbpi77j8n8tmp2ixvZlfpDIvCUR5zIxcrU7PN5h9PZ-HAK6xHIhDnTrmQbEXMdnB-L9OuDSFxuDo5P52x8vEjQtWhVp1nVh0TlTXrXwX7PuuCfveEsUe7drwrTlumi7NKdIDOKDQWLvk%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWCNtVDuQBJ6Texgvv__Fj5U6TZMIktXiJbpi77j8n8tmp2ixvZlfpDIvCUR5zIxcrU7PN5h9PZ-HAK6xHIhDnTrmQbEXMdnB-L9OuDSFxuDo5P52x8vEjQtWhVp1nVh0TlTXrXwX7PuuCfveEsUe7drwrTlumi7NKdIDOKDQWLvk%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWksi2haM8Rp_20s-S96XCmyDFYBVbZ78C9OililmKEd3TOLl1GBDCoR99EJK-r9gdv_auQwa78X60xXJj9XDr-m6jv-0xWVz2VwbShylCSN-NXInuLrAiclbIi1rYNZIForLFg9aM3n4%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWltEuWKHzZqukShSDYFS_4yTt--Uh5iHVBDszfoQ0467poI6qMrRnOvWn1fRAGVJQQD8bKNG1R58%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWKG-ANm_tSdoA42Jz6Qu6oLvRpeF0DYWBt1dlc1JHq6DVN7MlEbxjRR-b_pGIC_C2Aa7sOzwMRMTE-dPmPFFWhvPAOBP99IFaQkQOzfcMWsrk5Z_ukpEE6HL0da2WLQ3G
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWKG-ANm_tSdoA42Jz6Qu6oLvRpeF0DYWBt1dlc1JHq6DVN7MlEbxjRR-b_pGIC_C2Aa7sOzwMRMTE-dPmPFFWhvPAOBP99IFaQkQOzfcMWsrk5Z_ukpEE6HL0da2WLQ3G
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfl0L8yOJia-Ykq7bHuL6yoI%3d&p=yImwybH43lW0BP2fduw9sIjvCsYe94foXPE0x6b6QylqsnaF_sX3itcM21XAM0uYHdVyI5mCHuyjj16aBdgjNMb3OHi-O2Fk
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfl0L8yOJia-Ykq7bHuL6yoI%3d&p=yImwybH43lW0BP2fduw9sIjvCsYe94fof_7aYzRMQEix8DBOuuPM538TnBCKmL044P0m9zV9T12jqhZU8R1oQxIP3Qk_d7D-bNvzrYc1sx4%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98Bfl0L8yOJia-Ykq7bHuL6yoI%3d&p=yImwybH43lW0BP2fduw9sIjvCsYe94foIqkr_WRg7TTX-umdFVdZ0WHnwDbtd6H-AgJdHLX0O3xNzSmsLEC32NGrTY_OWeS_
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIW4RIZ5D1-pzUpZhxPl5bgfcvNf8uRUo6c8SzqbHlCei6o1ITeLGXdaTU4jBl0bDkpbi644Wrf1w1zHal1J2uxeO0n9aqW6BXb


 Bonne nouvelle, la sécheresse ne laissera pas votre verre de vin vide : Des 
chercheurs de l’Inra, de Bordeaux Sciences Agro et du Synchrotron SOLEIL, 
démontrent qu’il n’y a pas de différence entre 8 variétés de vignes vis à vis de 
leur résistance aux sécheresses sévères. Grâce à des observations dans deux 
grandes régions viticoles, ils révèlent que les vignes n’ont jamais atteint leurs 
seuils létaux de dysfonctionnement hydraulique, mais que la marge de sécurité 
face à la sécheresse reste faible. 

 

Informations du réseau 

  

 Nouvel appel à participation - Formation-action "Climat : mon territoire est-il 
concerné ?" : Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, AURA-EE 
propose en 2018 un accompagnement collectif à destination des collectivités 
souhaitant mieux connaître la vulnérabilité de leur territoire aux effets du 
changement climatique, et d'élaborer une stratégie d'adaptation. 4 territoires 
seront choisis en avril. N'hésitez pas à candidater pour cet appel à participation ! 

 L'Agence de l'eau RMC actualise son étude sur le changement climatique : 
L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse actualise son bilan des 
connaissances scientifiques et techniques sur l'impact du changement 
climatique sur la ressource en eau et les milieux aquatiques pour les bassins 
Rhône-Méditerranée et Corse. 

 Vidéo "Comment mettre en œuvre des plans d'action énergétique ?" : Cette 
vidéo, créée dans le cadre du projet PEACE_Alps, illustre le processus à mettre 
en œuvre par les collectivités cherchant à réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre. Elle explique comment les autorités locales peuvent être soutenues par 
un coordinateur régional, pour développer des solutions mutualisées. 

 Agate, Agence Alpine des Territoires publie les bilans climatiques de l'année 
2017 et de l'hiver 2017/2018 dans les Alpes du Nord. 

 L'ORECA PACA s'est associé à Météo France pour établir un ensemble 
d'indicateurs analysant les perspectives climatiques sur différents territoires de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont les Préalpes et Alpes du Sud.  

 Sylv'ACCTES désormais organisme d'intérêt général : Sylv’ACCTES a été créé 
pour permettre à des acteurs publics ou privés, au regard de l’impact de leur 
activité sur le climat, de financer des actions favorables au stockage du carbone 
dans les massifs forestiers français. L’objectif est que les actions, au-delà du 
stockage du carbone, aient systématiquement un impact positif sur la 
biodiversité et les écosystèmes, sur la qualité des paysages et sur l’économie 
locale.  

 

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 Lucille Drancourt 

   

 

 

  
   

 

  
Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement 

Le Stratège Péri - 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne 
    Tél. : 04 78 37 29 14   

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWb2XEZatIY3mVieOl83C3V7w-Al3sdr2dvHsqeAzFbt-GdiHkPGc6DNPNdRpO37Z2HOvFpo3wC9Glq99HrpMDdUrzndE80bDwD1NyyPw-No71iWDm7jG8SL4t9qh9aHZ7wd-Ol1HpqUbRvtWvVeP9wQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWk_qSor-_Mi9X5iV7uLInYCTD113c1ckM8OYrgVh6KdOCF_o0iuzIcj9byBykYpVMTNPDHO_5pzhbJHnjH9HwEf9Ios1f8blKz0cKa8ESbiiNnlDoujIznoxsduuCNtBv379vO3OCB50m0WdE5xXgJUGuIeFWlsRWUy2BSv9LIrHKigdWooNYqf_BcqkMcDjd
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWk_qSor-_Mi9X5iV7uLInYCTD113c1ckM8OYrgVh6KdOCF_o0iuzIcj9byBykYpVMTNPDHO_5pzhbJHnjH9HwEf9Ios1f8blKz0cKa8ESbiiNnlDoujIznoxsduuCNtBv379vO3OCB50m0WdE5xXgJUGuIeFWlsRWUy2BSv9LIrHKigdWooNYqf_BcqkMcDjd
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWJIhPIP-F4M7Pa1aDgQnauSWr3hNCo6mvX6UaA--SDI4H0GaFBM9y_PBPGQ01kD_kL6LmzyGqlDHjD0P61DHHt2xeQGrkg3xONpynMT_Lxg6nI-01vPHObLP2eyF1Es8NVqN_MdnA2N1p-2RvVYx5uhyJ6lGSh3R1WOuz4Bi_TzQ%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWnyLQoBH_H-rsXL2xQZv8MtTWqbBGd0TviYY4UgrEgq5qhkTOJmDCjHHxqbnRZcqf2brmYFGzvDPv7OowOdBbJCRHtLvAK1oc
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfvPIBr5ifcS5jmH2g4-5iss%3d&p=yImwybH43lWFy4-EJOekiG5nAsosBzIWjQU7tmxkX27T7AoJ2N3svyzieuV1h9ivptRCReZNioaAzoqprJOAD8frl3YJkU11qEY1BiKY4Np_pjdl7G4N0wU0C8XX2CAl
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