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Publications  

  

 ARENE Ile-de-France - Adaptation au changement climatique et Plan climat : #1 
Comprendre l’adaptation au changement climatique (avril 2018) : Ce document 
synthétise fondamentaux, définitions et clés de lecture pour guider les 
collectivités dans l’intégration de l'adaptation au changement climatique dans 
leurs politiques publiques. 

 Agence de l'Eau - Impacts du changement climatique dans le domaine de l'eau 
sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse - base actualisée de 
connaissances (mars 2018) : L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 
actualise son bilan des connaissances sur l'impact du changement climatique 
sur la ressource en eau et les milieux aquatiques pour les bassins Rhône-
Méditerranée et Corse. 

 ADEME - La lettre Recherche sur la Climatisation du futur (mars 2018) : 15 
projets de recherche ont été déposés dans l’appel à projets de 
recherche  "Climatisation du futur" lancé par l'ADEME et la DGPR, révélant une 
certaine maturité de solutions alternatives. Ils peuvent être classés en 2 
catégories : les projets utilisant de nouveaux fluides plus respectueux de 
l’environnement et les dispositifs passifs, ne nécessitant pas de fluides 
frigorifiques. 

 Oracle Grand Est - Etat des lieux sur le changement climatique et ses 
incidences agricoles en Champagne-Ardenne (déc 2017) : Les Chambres 
d’agriculture publient un livret pour aller plus loin dans la connaissance des 
impacts du changement climatique sur l’agriculture en Grand Est. Ce document 
contient des fiches présentant des indicateurs sur les tendances climatiques 
régionales, les risques ou les atouts agroclimatiques dégagés et les impacts 
agricoles observés. 

 IRSTEA - Qu’est-ce qui change ? (oct 2017) : 38 idées reçues sur le 
changement climatique en montagne.  

 

Prochains événements  

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

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

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=a0pHqIKt_1ishA1brKoYsts3KBng5qA4
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69NihbaUJE7ltH9XycjZnG0de7s6NNWsIxvJ97cJs4BND1Ir71S7tWmFMeh3uE_Em_
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69NihbaUJE7ltH9XycjZnG0de7s6NNWsIxvJ97cJs4BND1Ir71S7tWmFMeh3uE_Em_
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69ztS4e67vOVQ4DHB3T1c7plJdmDx_hZPUxAFAGpPeGO2jzs1zppWEEq3jqvErNq43zRPurV3_Lh0o9UB5jpma_lINosc5ctL9dNHWZh4UBynQaL-csF4veWfpYXSHsWVcUhvP8H7aFQqM1Ks9Kg_BuKTx15MgvOW9ZLvTInIatjI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69ztS4e67vOVQ4DHB3T1c7plJdmDx_hZPUxAFAGpPeGO2jzs1zppWEEq3jqvErNq43zRPurV3_Lh0o9UB5jpma_lINosc5ctL9dNHWZh4UBynQaL-csF4veWfpYXSHsWVcUhvP8H7aFQqM1Ks9Kg_BuKTx15MgvOW9ZLvTInIatjI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69ztS4e67vOVQ4DHB3T1c7plJdmDx_hZPUxAFAGpPeGO2jzs1zppWEEq3jqvErNq43zRPurV3_Lh0o9UB5jpma_lINosc5ctL9dNHWZh4UBynQaL-csF4veWfpYXSHsWVcUhvP8H7aFQqM1Ks9Kg_BuKTx15MgvOW9ZLvTInIatjI%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69QodIpUPBZMX7Yzc_vNe7yKuJp_BpsZ47-sIMaKf-XABjfO_fi3oS4puMdA6vlK-IfIXOq3DPP3tDpiPuvdMrIW_Dq-AGWGbuk_IxR9ycorORk0JtlESi_3eP4fL5ddeViX1gtTJl4Xg%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69iAPB3Z_0z25WQC6j0Wa6-UznbmPd5ktPEwtHmhhWS-_RV5iZSDjgPf0taLTZq5b-iI6bzNB9v-fpR3T07YrPkZ3pBI1MevaXZWiNeKpDBS8pkfBaT9j1bPD7OM-l4sp0MZfDZdGv6lW1IHdDc9AzAMBFKCqZwEyghfIUbwlTtPCejDX-CeiJYzPE7qBNpTDtanYdCDAhg5VwI1Odu7bSyWuILPgMdIl1p27o43PXornULsu7iNBX2aLVH4OfR59oRmrxCT7ltl8sIXyjSfpVQg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69iAPB3Z_0z25WQC6j0Wa6-UznbmPd5ktPEwtHmhhWS-_RV5iZSDjgPf0taLTZq5b-iI6bzNB9v-fpR3T07YrPkZ3pBI1MevaXZWiNeKpDBS8pkfBaT9j1bPD7OM-l4sp0MZfDZdGv6lW1IHdDc9AzAMBFKCqZwEyghfIUbwlTtPCejDX-CeiJYzPE7qBNpTDtanYdCDAhg5VwI1Odu7bSyWuILPgMdIl1p27o43PXornULsu7iNBX2aLVH4OfR59oRmrxCT7ltl8sIXyjSfpVQg%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69NCdHlBQvNT3uW2m1zPDSjQrktIbCGAjBpo1atB4yi-aRDqtEvrU0g-gC34n3Zelyfsa1jSb2EKtrHggiqneXdfo3mN1oi8SfFxIIQEd4f1TH0WqYS4quYIzG73k1kzYKsVrgPeEA4Ng%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh694tnq64TOqG4RAtYivqLS0gCdD_tD02NRY0LkxytaRAmRGbiy6Y8jKgaEkw8jcol8
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69mue8oyrLn_ZpWvwHeX1pZQIDeCcX1K1L6XSY1AoqweCi5kPpVP_fIy8ege6Bcfkon5ErrE__l7Y%3d


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

 2ème colloque national science et société pour l'adaptation des territoires aux 
changements climatiques : 21-23 novembre - Marseille 

 

Actualités 

  

 Changement climatique et la ressource en eau, des tensions croissantes entre 
villes et agriculture : Le changement climatique et la croissance urbaine 
pourraient causer un déficit en eau dans le futur. Cet article analyse le déficit 
d’eau de surface et d’eau souterraine avant de proposer des réformes dans les 
pratiques agricoles pour réduire le manque d’eau dans les villes.  

 Vidéo pédagogique sur l'état du climat en 2017 par l'OMM : Saison cyclonique 
très active dans l'Atlantique Nord, inondations de grande ampleur sur le sous-
continent indien et forte sécheresse persistante dans certaines zones d'Afrique 
de l'Est sont autant d'éléments qui ont contribué à faire de 2017 l'année la plus 
coûteuse de l'histoire en ce qui concerne les phénomènes météorologiques et 
climatiques extrêmes. 

 Le réchauffement climatique accélère la migration des plantes vers les cimes : 
Une étude menée à l'échelle européenne publiée dans la revue Nature, montre 
que la hausse des températures risque de provoquer une accélération 
significative du déplacement des espèces végétales vers les sommets.  

 

Informations du réseau 

  

 CERDD - Vidéo Climatour "La nature au cœur de l'adaptation des villes au climat 
de demain" : Les villes denses sont vulnérables face aux effets déjà perceptibles 
du changement climatique : inondations, îlots de chaleur, surchauffe des 
bâtiments et des matériaux... Mais des solutions existent ! Découvrez sur le 
terrain les actions concrètes, sur la base du retour d'expérience de Lille. 

 Retour sur l’Atelier Teddif "Adaptation au changement climatique, Quels sont les 

enjeux pour les collectivités ? comment agir ?" : 76 participants d'Ile-de-France 

se sont rassemblés le 20 mars pour une journée sur l'adaptation. Au 
programme, compréhension des concepts, échanges de pratiques, découverte 

de projets concrets, et une boite à outils intéressante pour les collectivités ! 
 Des données climatiques pour aider l'industrie de l'énergie à s'adapter au 

changement climatique : Le projet européen Clim4Energy, un démonstrateur de 

service du programme européen « Copernicus Climate Change Service », fournit 

des données climatiques ciblées sur des problématiques du secteur de l'énergie. 
 Les impacts du changement climatique sur les inondations en Europe : Une 

étude internationale publiée par la revue Science et  intitulée "Changing climate 

shifts timing of European floods" a montré que les changements climatiques en 
cours perturbaient la dynamique des inondations en Europe. Celles-ci se 

produisent en moyenne deux semaines plus tôt au printemps sur le littoral ouest 
européen. 

 De nouveaux indices de la viabilité de l’enneigement des stations de ski : Pour 

aider les professionnels dans la gestion des stations de montagne au regard de 

l’évolution du climat, Irstea et Météo France ont développé deux indicateurs de 
la viabilité de l’enneigement sur pistes des hivers précédents, et élaborent des 

indices à l’horizon 2100. Une méthode qui intègre les impacts des pratiques de 
damage et de production de neige de culture, pour une analyse plus fine et 

proche des conditions réelles en stations. 

 Le nouveau chapitre des aventures de Planetman est consacré aux liens entre 

les sols et le climat. 

 

Contacts  

  

Chargés de mission  

 Anne LUMINET (ORECC) 

 Pierrick YALAMAS (OREGES) 

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69waZztKiLUZvzwuzBYfhmjwyYHanaGHXpJIseSgq1jgtdrlvOCofW5H_soA0NyJWu
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh692LWoFVXYk1mQKS8n97XOGStMNn54v6VRgcfUrG51PQCoRb76a_5ZQXHfOkPvOFHn
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh692LWoFVXYk1mQKS8n97XOGStMNn54v6VRgcfUrG51PQCoRb76a_5ZQXHfOkPvOFHn
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69osXJE6afbRzGOtk7VYEwnh6aAyxkd3CTivLcPPQOUY9uDqNkQJBAQDG1XHJ6CHdU3_k37RZG47CxjepQbtmNxgKiD6r1h5fReot4_COylkSwKfPCubShEQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69osXJE6afbRzGOtk7VYEwnh6aAyxkd3CTivLcPPQOUY9uDqNkQJBAQDG1XHJ6CHdU3_k37RZG47CxjepQbtmNxgKiD6r1h5fReot4_COylkSwKfPCubShEQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69OdzYClbId_Yfaz_RRfHupZSJ7AIJrMv-R7BpivCXXaj7bpnb75po5NorjlFODqcATDt62GpmZ17Y3a9YS87oJnSgDFtc5o5QQPWppNKpKWDJmW4G4Z_8oDuKZSONATwv-4SzFVU7GmHeI3vJl9WTMV__8w_OkG7Hjww-qe15Ubq6XLGI67qs-9os8cdKLIgSTuZjzKVug587cQ2UGitzmy2fu7Yr44K2Anqe-uZuDNA%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69uwlN3LV2vAfDTmnjnMeEyOuFnypc9QpnCNeWOoVxQsIglXD-z8ijDns266kH_GoblFFqAYJqdu2XD4rEY3-5lBWavc1UW8t9G-RhwBgPXm9btNvgq6k0CySdHrj7BWdyP8wIUo390nAVyMjYEWRHnWwa5kXSgi3wlYolIQxcUHQ0XNgbqF0Kw52rT9LF95k4FUGo-guB3I0%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69kYQK_xk0wJGh8KARc5WDqYZCQHKd-Kez9NRTeOM2YHHQJ_wRczEFUzNmSDDz7adPnM6lRbDXbgtXoQzLNtE8a9GRA1o3DYHU
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69kYQK_xk0wJGh8KARc5WDqYZCQHKd-Kez9NRTeOM2YHHQJ_wRczEFUzNmSDDz7adPnM6lRbDXbgtXoQzLNtE8a9GRA1o3DYHU
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69kEayOeKjuBGOhByIUhpkiCfs_dVg6CZ25EWc4xUVNSGcdWgKtCYHWtunP6Yv5xafwkH3vlHvc0s%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69kEayOeKjuBGOhByIUhpkiCfs_dVg6CZ25EWc4xUVNSGcdWgKtCYHWtunP6Yv5xafwkH3vlHvc0s%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69HYO3wpZ_irAgYn7Ky5KyW8WEcs26sWzDxzUPpAhySMC9f1vef9lBwYqHFIgFAHS2Gc1mt3N-EQuvR20zO87WwfqMqhs-E9dABzXV96dN-_K8Qb9c29LBqGUjEOZeD0-SNYvx2R7ZhSfAd5Y3oNYkQA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69HYO3wpZ_irAgYn7Ky5KyW8WEcs26sWzDxzUPpAhySMC9f1vef9lBwYqHFIgFAHS2Gc1mt3N-EQuvR20zO87WwfqMqhs-E9dABzXV96dN-_K8Qb9c29LBqGUjEOZeD0-SNYvx2R7ZhSfAd5Y3oNYkQA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh694OAtMrZJRdwDpjX395xWnZPACxNIn7G3DOj4SVfqWee8EKm5U2dP9cf3ARHpUTH985Mr6T3vrHGQLnVNOhoEOxHdm3ezao_w_sxHllBE_hm_mzsGYFuOTqRfySPp8TPM
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfjWiy1pagfB_EgfhItifugg%3d&p=yImwybH43lU0ZZge-h1jrgCSDHqvqh69-M1Rlz7mmhrXR_3Fnx7WG-NA0ADRc8wT4NpGddhqq5g5DxF_S06D85i68zVIoJfpirBvNzfYpHWsxxEweq6SXOtHDsJzWc_wrxMK4XWTBZRJ26oi7iONhsiFopon7uo1vDQXNB7Nz5wXve7W7_5gSmAhqmjvK1Ah
http://ymlpsend3.com/ueesadaebquwacambuavaesey/click.php
http://ymlpsend3.com/ueesadaebquwacambuavaesey/click.php
mailto:anne.luminet@auvergnerhonealpes-ee.fr?subject=Lettre%20climat
mailto:pierrick.yalamas@auvergnerhonealpes-ee.fr?subject=Lettre%20climat


 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   

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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