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Actualités
Les agriculteurs du Ventoux réfléchissent au changement climatique et à l'adaptation de
leurs cultures (France Bleu) : Irriguer autrement, partager l'eau, changer de mode de
culture, réduire l'impact du CO2 de la fermentation des raisins... Les agriculteurs du
Ventoux cherchent les solutions au changement climatique.
Le “snowfarming”, ou comment recycler la neige pour s'adapter au réchauffement
climatique (France 3) : Pour faire face au réchauffement, de plus en plus de stations
réinventent le "snowfarming", ou recyclage de la neige. Dans cet article, les stations du
Grand-Bornand et de Bessans expliquent comment elles ont ravivé cette technique
ancestrale.

Publications
CGDD - Atlas environnemental des stations de ski et des communes supports de
stations (avril 2019) : Les stations de ski représentent un pilier économique du tourisme
hivernal de montagne. Pourtant, depuis plusieurs années, leur développement est
affecté par le changement climatique. Dans le cadre des études menées par le Service
de la donnée et des études statistiques (SDES) sur les pressions et impacts exercés par
les activités humaines sur l’environnement, cette publication étudie la problématique de
ce tourisme hivernal selon une approche territorialisée.
Alterre Bourgogne Franche-Comté - Kit de sensibilisation Eau et changement climatique
(février 2019) : Ce kit est constitué d'un guide méthodologique et d'un ensemble de
ressources et d’outils pratiques pour organiser des ateliers « du climat » sur son
territoire. Ces ateliers, testés dans le cadre du projet de recherche-action HYCCARE
Bourgogne (2013-2016), ont pour objectifs la sensibilisation des acteurs locaux aux
impacts du changement climatique sur la ressource en eau et le lancement d’une
dynamique collective d'adaptation.

Prochains Événements
Journée de sensibilisation "Agricultures et territoires, s’adapter au changement
climatique" : 28 mai 2019 - Villars (42)
Colloque international "Climat, les nécessaires changements de comportement et de
modes de vie, du citoyen…au collectif !" : 28 mai 2019 - Paris
Séminaire "La nature, alliée des territoires pour s’adapter au changement climatique" : 3
juin 2019 – Lyon
Présentation de la stratégie de l’État pour la neutralité Carbone : 4 juin 2019 - Lyon
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Informations du réseau
L’ORCAE Auvergne-Rhône-Alpes a mis à jour les profils climat air énergie pour toutes
les intercommunalités de la région : Cette nouvelle version comprend une actualisation
des données/indicateurs, de nouveaux indicateurs d’impact du changement climatique
et une estimation du potentiel de développement des énergies renouvelables.
Le concours "Capitale française de la biodiversité" a cette année pour thème le climat :
L’édition 2019 récompensera les collectivités agissant de manière conjointe contre le
changement climatique et l’érosion de la biodiversité via des solutions fondées sur la
nature. La date limite de dépôt des dossiers était le 30 avril. Un comité scientifique et
technique évaluera les candidatures durant l’été. L’opération se clôturera à l’automne
par une cérémonie de remise des prix et la publication d’un recueil d'actions
exemplaires des collectivités autour du thème de l'année. A suivre...
L’ADEME propose une nouvelle formation gratuite en e-learning "Adapter son territoire
au changement climatique" : A destination des chargé.e.s de mission de collectivités et
des bureaux d’études, cette formation à distance, d’une durée de 5 heures, permet
d'acquérir les notions de base sur les changements climatiques, de connaître des outils
de diagnostic et d'élaboration de trajectoires d’adaptation, d'une stratégie adaptation et
de son plan d’actions.
Des expériences présentées lors de la journée "Le Climat : la nature, source de
solutions" : Co-organisée par le Cerema Sud-Ouest, le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) délégation Midi-Pyrénées et l’Agence régionale de la
biodiversité Occitanie, cette journée était organisée dans le cadre du concours Capitale
française de la biodiversité. A l’agenda, de multiples exemples de solutions mises en
œuvre dans les territoires. Retour sur cette journée.
Santé publique France va lancer prochainement une enquête auprès des communes de
France métropolitaine afin de dresser un panorama des pratiques concernant la
prévention des impacts sanitaires de la canicule. Les résultats permettront de repérer
les difficultés et de partager les bonnes pratiques. Les communes concernées, en cours
de sélection, recevront dans la deuxième quinzaine de mai un courriel avec un lien vers
l'enquête. Contact
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