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RAC France - Nouvelles compétences climat énergie des collectivités territoriales (mai 2016) : En 2015, la
France a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ainsi que le troisième volet de la
réforme territoriale. Les périmètres et les compétences des collectivités s’en trouvent modifiés : qui fait quoi
pour le climat (politique énergétique, transports, bâtiments, agriculture, planification...) ? Quelles
articulations entre les échelles territoriales ? Et comment aller plus loin que ce que permettent les lois, afin
de relever le défi de la transition énergétique locale ? Télécharger.

Prochains événements








Webconf’ APCC #10 - Influence du changement climatique sur notre alimentation future : 24 juin à 10h00
Novatech 2016 - Stratégies et solutions pour une gestion durable de l'eau dans la ville : 28 juin - 1er juillet
2016
Rencontres scientifiques 2016 AllEnvi - Transitions climatique, énergétique et écologique pour une planète
durable :
4 juillet 2016 à Paris
ADEME Auvergne-Rhône-Alpes - Les enjeux d'un projet politique de développement durable : 5 juillet à
Roanne. Formation destinée aux collectivités qui vont ou sont depuis peu concernées par l'obligation de
réaliser un PCAET.
France Stratégie - Climat, comment agir maintenant ? : 7 juillet à Grenoble
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Observatoire régional des effets du changement climatique : L'ORECC publie une nouvelle fiche indicateur
sur le risque feux de forêt. Lire la fiche.
Observatoire savoyard du changement climatique : Le bilan de l'enneigement de la saison 2015/2016
est disponible sur le site de l'Observatoire.
Appel à participation RAEE - "Climat : mon territoire est-il concerné ?" : Avec le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, RAEE propose un accompagnement des collectivités souhaitant mieux connaitre la
vulnérabilité de leur territoire aux effets du changement climatique et élaborer une stratégie d'adaptation.
Date limite de dépôt des dossiers : 4 juillet 2016. Infos.
Trophées ADEME "Adaptation au changement climatique & Territoires 2016" : Ce concours a pour but de
récompenser et de valoriser les territoires qui mènent des actions en faveur de l’adaptation au changement
climatique. Collectivités territoriales, territoires de projet, groupements d’acteurs socio-économiques portés
par ou en association avec des collectivités territoriales. Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre
2016. Infos.
Élaboration du nouveau Plan national d'adaptation au changement climatique : La conférence
environnementale 2016 du 25 avril a donné l'impulsion pour l'élaboration du nouveau plan national






d'adaptation au changement climatique dont le chantier va s'étaler tout au long de 2016. L'actualité sur
l'élaboration du nouveau plan coordonnée par l'ONERC est disponible sur le site de la DGEC.
Projet LIFE-ADVICLIM : Ce projet a pour objectif d’étudier des scenarii d’adaptation et d’atténuation, à
l’échelle des terroirs viticoles, pour différents vignobles représentatifs de la diversité climatique des régions
viticoles européennes. Il a pour objectif de développer un réseau de mesures et un site web qui permettront
aux viticulteurs d’évaluer les impacts du changement climatique sur leurs parcelles, de simuler des scenarii
d’adaptation et de mesurer les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs pratiques. Ces technologies
sont expérimentées dans 5 vignobles européens : Cotnari, Rheingau, Bordeaux, Sussex et Val-de-Loire. Infos.
Retour sur le colloque international "Les territoires : laboratoires du changement climatique" : Les actes du
colloque, organisé par Météo et Climat, qui s'est tenu le 30 mai 2016 à Paris, sont en ligne ici.
Retour sur le 6e congrès Santé-Environnement "Changement climatique et santé : Quels risques ? Quels
remèdes ?" : Les vidéos et résumés du congrès organisé par la SFSE le 24 novembre 2015 sont disponibles ici.
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