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MTES - Chiffres clés du climat : France, Europe et Monde (Déc. 2018) : Dans la
continuité des années antérieures, cette nouvelle édition des « Chiffres clés du
climat » offre un panorama de la compréhension des enjeux climatiques
d'aujourd'hui : la réalité du changement climatique et ses impacts, les émissions de
gaz à effet de serre à l'échelon mondial, européen et national ainsi que la
répartition sectorielle de ces émissions et leurs évolutions, et un point sur les
politiques climatiques menées. Par rapport aux éditions précédentes, cette version
a été actualisée et enrichie par une analyse sur la tarification du carbone
comprenant l’ajout de données sur les revenus issus de la tarification du carbone
dans le monde.
ADEME - Représentations sociales du changement climatique, 19ème vague (Nov.
2018) : Cette enquête annuelle par sondage en ligne sur « les représentations
sociales de l'effet de serre et du réchauffement climatique » permet de s'interroger
sur les évolutions de l'opinion publique à l'égard de ces deux points. Les questions
portent sur les causes et les conséquences du changement climatique, les
solutions pour réduire ses effets, l'engagement personnel, l'adaptation aux
changements climatiques et la transition énergétique.
I4CE – Point Climat n°57 - Objectifs climatiques européens, le stockage carbone
agricole et forestier mis à contribution (Oct. 2018) : Ce Point Climat décrit et
explique le contenu du Règlement UE 841/2018 fixant les règles pour comptabiliser
les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre de l’usage des terres et de
la foresterie. Il décrypte les différents sujets de débat et les enjeux politiques et
techniques sous-jacents aux règles proposées.

Prochains événements

Colloque Biens et Services retirés des écosystèmes forestiers, de l'évaluation à la
gestion intégrée : 24 janvier 2019 - Paris
Webconf APCC - Utiliser le bilan des émissions GES du territoire comme outil de
mobilisation des acteurs : 29 janvier 2019 à 10h30
Deuxièmes Rencontres nationales santé - environnement 2019 : 14-15 février 2019
- Bordeaux
Biennale des territoires - Vulnérabilité et résilience des réseaux de transport : 18-20
mars 2019 - Montrouge
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Actualités

Présentation du Plan national d’adaptation au changement climatique pour 2018-
2022 (MTES, Déc. 2018) : François de Rugy, ministre d’État, ministre de la
Transition écologique et solidaire, a présenté fin décembre, le deuxième Plan
national d’adaptation au changement climatique (PNACC) pour la période 2018-
2022. Son objectif : mieux préparer la société française au changement climatique,
en incluant les principaux secteurs de l'économie (agriculture, industrie, tourisme…)
et les milieux naturels.
Nouveaux records pour les concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère (OMM, Nov. 2018) : Les concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère ont de nouveau atteint des niveaux records, selon l’Organisation
météorologique mondiale (OMM). Rien n’indique un renversement prochain de
cette tendance, qui est le facteur déterminant du changement climatique, de
l’élévation du niveau de la mer, de l’acidification des océans et d’une augmentation
du nombre et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.

Informations du réseau

Le département de l’Isère se penche sur les impacts environnementaux de la neige
de culture : Le département de l’Isère a rendu publique une étude destinée à
étudier la pertinence des projets de « neige de culture » sur la base des projections
d’enneigement des 23 stations du département à l’horizon 2025-2050, de la
disponibilité de la ressource en eau et des équilibres financiers. Si les résultats se
veulent rassurants d’un point de vue économique, ils laissent des questions en
suspens sur le plan environnemental.
Un logiciel pour la gestion des eaux pluviales : L’INSA et le Grand Lyon ont
développé un logiciel gratuit et simple d’usage dont l’objectif est d’aider les
particuliers, ainsi que les architectes, promoteurs, paysagistes, etc. à trouver la
solution la plus « adaptée » pour gérer leurs eaux pluviales. Pour les projets
inférieurs à 1 ha imperméabilisé, des solutions techniques sont proposées,
qualifiées et dimensionnées.
Séquestration carbone et PCAET, mise en ligne de l’outil ALDO par l’ADEME et
l‘IGN : Cet outil Excel simple d’utilisation permet d’estimer la séquestration du
carbone dans les sols et les forêts des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). Il fournit un document d’appui pour l’élaboration des plans
climat air énergie territoriaux, et propose une approche simple pour initier une
réflexion sur la gestion des sols et de la biomasse en lien avec les activités
agricoles, sylvicoles et l’aménagement du territoire.
Retour sur la journée Sentinelles des Alpes de novembre 2018 : Le projet
Sentinelles des Alpes est un projet d’élaboration, de partage et de mise en
cohérence des dispositifs de suivi et de compréhension des relations climat –
homme – biodiversité à l’échelle du massif alpin français. Il s’agit d’une action
partenariale dont l’objectif est de constituer un réseau intégré d’échanges et
d’observation sur les changements qui affectent les socio-écosystèmes des Alpes.
Retour sur l’atelier Eau & Biodiv', le duo gagnant pour s’adapter au changement
climatique : Le Cerdd, en partenariat avec l’Agence de l'eau Seine Normandie,
l’ADOPTA, l’ADEME et le Conseil régional Hauts-de-France (FEDER), ont organisé
en 2018 à Noyon (60), une demi-journée d'information et d'échanges afin de
renforcer les connaissances et d’améliorer la prise de conscience des acteurs sur
les enjeux et solutions « eau, biodiversité et climat », mais aussi de contribuer à
leur outillage sur ce sujet.
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