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Santé publique France - Canicule et changement climatique, bilan des fortes
chaleurs en 2017 et impacts sanitaires de la chaleur (juin 2018) : Au lancement de
la surveillance du système d’alerte canicule et santé qui a débuté le 1er juin et à
l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, Santé publique France
publie le bilan national de l’impact sanitaire des épisodes de fortes chaleurs de
2017 ainsi qu’un numéro spécial du bulletin épidémiologique hebdomadaire sur les
impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de changement climatique.
ADEME - Le changement climatique en 10 questions (mai 2018) : Ce guide à
destination du grand public explique le phénomène de l'effet de serre, ses causes
et ses conséquences. Pour tout expliquer, il répond à 10 questions autour du sujet
du changement climatique.
Carbone 4 - 2017, une année record pour le climat, bilan des événements
climatiques extrêmes de l'année (février 2018) : Tempêtes, vagues de chaleur,
sécheresse ou encore inondations se sont multipliées en 2017. Carbone 4
propose ici une synthèse des événements météorologiques qui ont marqué
cette année. Une publication qui a pour objectif d’aider les acteurs à saisir la
matérialité des impacts du changement climatique à travers des exemples pris
dans le monde entier.

Prochains événements
Webconf' de l'APCC n°26 : ACT : Comment mettre en œuvre et évaluer sa stratégie bas
carbone tout au long de sa chaîne de valeur : 11 septembre - en ligne.

Colloque Eau et Changement climatique : 15 novembre - Lyon

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

Actualités
Climat, les modèles climatiques sous-estimeraient l'évolution à long terme :
Certains modèles climatiques utilisés pour la simulation du changement climatique
au 21ème siècle risquent de sous-estimer les changements à long terme,
expliquent les auteurs d'une étude scientifique publiée dans Nature Géoscience en

juin. Près de 60 chercheurs de 17 pays ont étudié les variations climatiques au
cours des 3,5 derniers millions d'années pour comprendre les implications d'un
réchauffement climatique de +2°C et tester notre capacité à simuler le
fonctionnement du climat (source : actu-environnement).
Rapport d'information parlementaire - Il faut « un plan national » pour l'eau : Publié
après huit mois de travaux, auditions et déplacements, le rapport se préoccupe du
maintien de la quantité et de la qualité de la ressource. Il formule une cinquantaine
de propositions (terre-net).
Un mobilier urbain rafraîchissant raccordé au réseau de froid à Paris (apc-paris) :
Climespace expérimente un type de mobilier urbain innovant de rafraîchissement,
dit « îlots frais ». Ces ombrières ont la particularité d’être connectées au réseau de
froid de la Ville de Paris, qui permet ainsi de rafraîchir les espaces de repos.

Informations du réseau
Des profils climat air énergie pour les territoires soumis à un PCAET en AuvergneRhône-Alpes : L’Observatoire régional du climat, de l'air et de l'énergie (ORCAE)
met à disposition des 90 territoires « obligés » d’Auvergne-Rhône-Alpes, des
données et analyses territoriales nécessaires à l’élaboration de leur diagnostic
PCAET. Un nouveau site internet a été lancé début juillet et met à disposition ces
documents, en téléchargement libre.
ADEME&Vous - S’adapter au changement climatique : Ce nouveau numéro
consacre un dossier complet à l’adaptation au changement climatique.
APCC - Des conseils clés pour votre stratégie climat : Les experts de l'APCC
partagent leurs conseils afin de permettre à tous ceux qui s'intéressent à la mise en
œuvre d'une stratégie climat de trouver les clés afin d'avancer dans la résolution de
cette problématique.
Rapport "Anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine pour agir
dans les territoires" : Ce rapport rédigé par le Comité scientifique AcclimaTerra
constitue une suite au rapport sur le changement climatique en Aquitaine publié en
2013.
Rafraîchissement urbain à Villeurbanne (Construction 21) : Dans le cadre du Plan
Paysage Environnement de la ville de Villeurbanne, le bureau d’études TRIBU a
développé des outils stratégiques et opérationnels pour répondre aux enjeux
d’adaptation au changement climatique.
La lettre de la Recherche du BRGM n°7 est consacrée au changement climatique
et au lien avec les risques naturels.
Retour sur la journée "Comment protéger la santé face au changement climatique
?" du 30 mai 2018 : Les présentations sont en ligne.
Retour sur la réunion "Changement climatique : s'adapter à quoi ? Comment ?" du
5 juillet 2018 à Grenoble : Les présentations sont en ligne.
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