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Cerema - Infrastructures routières, s’adapter au changement climatique, une
nécessité (février 2019) : Avec le changement climatique, les impacts sur les
infrastructures de transport et leurs fonctionnalités, notamment les déplacements,
sont susceptibles de s’aggraver. L’entretien des réseaux pourra être plus fréquent,
et les réparations des infrastructures plus importantes, avec des conséquences
économiques pour les collectivités, qui devront peut-être envisager une gestion des
usagers différente, en lien avec l’augmentation potentielle des coupures de
réseaux dues à des événements climatiques extrêmes.
ADEME & Vous - La lettre stratégie - Les Français et l'environnement (mars 2019)
: L’ADEME s'intéresse chaque année aux tendances et aux évolutions des
opinions et des comportements des Français concernant les questions
environnementales. En 2018, le changement climatique, la biodiversité et la qualité
de l'air suscitent des inquiétudes réelles au sein de l'opinion, ainsi qu'une prise de
conscience de la nécessité de changer les modes de vie.
ADEME & Vous - La lettre internationale - Focus sur le nouveau Plan
national d’adaptation au changement climatique 2018-2022 (mars 2019) : Le
ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé, le 20 décembre 2018, le
deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique pour la période
2018-2022. Objectif : enclencher une dynamique d’appropriation et de mobilisation
des acteurs territoriaux et économiques.

Prochains événements
Matinale de l'IRMa - Évènements extrêmes et changement climatique : Quelles
conséquences pour les territoires ? : 14 mai 2019 à Grenoble
Cycle de séminaires à destination des collectivités souhaitant adapter leur territoire
aux effets du changement climatique :
Analyser la vulnérabilité de votre territoire face au changement climatique :
30 avril 2019 - Villeurbanne
La nature, alliée des territoires pour s’adapter au changement climatique : 3
juin 2019 - Lyon
Accompagner les mutations économiques territoriales face aux effets du
changement climatique : novembre 2019 - lieu à définir

Actualités
Quand le réchauffement climatique rend l’assurance inabordable (Novethic) : Le
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coût croissant des catastrophes naturelles dues au changement climatique va avoir
un impact direct sur les primes d’assurance. À tel point que, selon le réassureur
allemand Munich Re, celles-ci pourraient devenir inaccessibles pour les populations
les plus modestes, un enjeu social encore sous-estimé.
Réchauffement climatique et santé, moins de fruits et légumes disponibles, plus de
mortalité (Presse Santé) : Une étude tente d’estimer l’impact du changement
climatique dans le monde sur la mortalité liée aux modifications de l’agriculture à
l’horizon 2050. Les chercheurs de l’Université d’Oxford ont plus particulièrement
étudié l’impact sur les modifications du poids (risque lié à un poids insuffisant ou
excessif) ainsi qu’à la disponibilité en fruits et légumes et en viande rouge.

Informations du réseau
Lancement du premier sommet virtuel du climat du 18 au 28 novembre 2019 : À
destination des entreprises, des collectivités et des acteurs de la finance, cet
événement 100% en ligne consacrera 8 jours aux questions climatiques, avec pour
objectif d'accélérer la mise en œuvre d’actions d’atténuation ou d’adaptation au
changement climatique au travers de solutions adaptées.
Appel à projets ADEME "ClimFi" Finance et Climat : Cet appel à projets a pour
objectif d’apporter des connaissances théoriques, stratégiques et pratiques aux
entreprises, collectivités et acteurs du secteur financier, afin de faire évoluer les
investissements vers plus de durabilité et de résilience climatique et de créer les
conditions d’une meilleure collaboration entre eux. La production de ces
connaissances sera complétée par la formulation de recommandations de
politiques publiques et/ou à l’identification de bonnes pratiques et d’enseignements
pour les différentes catégories d’acteurs concernés.
À quoi pourrait ressembler la filière viticole en 2050 dans le contexte du
changement climatique ? : Le 7 mars, InterLoire a réuni plus de 80 professionnels
de la filière pour qu’ils se prêtent à un exercice de prospective animé par l’équipe
de recherche du projet LACCAVE, FranceAgrimer et l’INAO. Ils ont imaginé ce que
pourrait devenir la filière vigne et vin du Val de Loire selon différents scénarios
d’adaptation au changement climatique. Retour sur cette journée.
Retour sur l'atelier "Mise en œuvre de solutions basées sur la nature pour lutter
contre le changement climatique : focus sur la région méditerranéenne" : Des
chercheurs, des praticiens et des décideurs de la région méditerranéenne et de
l'Union européenne se sont réunis du 22 au 24 janvier 2019 pour discuter des
avantages et des défis liés à la mise en œuvre de solutions basées sur la nature.
Les présentations réalisées durant ces journées d'échanges sont en ligne.
Retour sur les journées "Climat : la nature source de solutions" organisées par
Capitales françaises pour la biodiversité : Les supports d'interventions sont en ligne
: journée du 4 avril 2019 à Lyon et journée du 28 mars 2019 à Clermont-Ferrand.
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