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Publications

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

https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49YZnz3DAb0Qqq2o02mXzUENxnZhGPRAERZFFB9438QUCi58kzvG48gOaBzDrF7F5tMvl7tykdpV37Hd3JeQ-yE1twb33r8JYmrvSZnSP7NQok63DdMJxvEealME095UZoy4MtVhJlZIYFvCHkMZCVm4pD__OF1p-FO0ft6P6G27Vo%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49YZnz3DAb0Qqq2o02mXzUENxnZhGPRAERZFFB9438QUCi58kzvG48gOaBzDrF7F5tMvl7tykdpV37Hd3JeQ-yE1twb33r8JYmrvSZnSP7NQok63DdMJxvEealME095UZoy4MtVhJlZIYFvCHkMZCVm4pD__OF1p-FO0ft6P6G27Vo%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49YHKRjQpC9jwn7fcJBTAZxYvn35zklKsjl9jdaGbJQt_V8Kzjjo7gVrHrr0yn7R5GA4zLBf9R3Z-1ar4Rk6CflnQ%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49Ylp5nC5ma8lk3SwgtuXcOBDf-QCyfcUOawUxvIDwGtL5Q3jsTE5nrMOCYV_0dLM03jdhUKKNVI1Dk5zC2T4qUqKtACgkX8qiaomVGne3iHk1UseC57VyyTZDw7JW_T6gPbr-LkGPDSomDLjC7OCJmFA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49Ylp5nC5ma8lk3SwgtuXcOBDf-QCyfcUOawUxvIDwGtL5Q3jsTE5nrMOCYV_0dLM03jdhUKKNVI1Dk5zC2T4qUqKtACgkX8qiaomVGne3iHk1UseC57VyyTZDw7JW_T6gPbr-LkGPDSomDLjC7OCJmFA%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49Y4Vg98eOgWUhTWS8OGwzjkxaLGgAKQ-uygDwSWJJcs5yBVU61ixXyMcVcUBShr696rSdnFS6jkOxpqRj-B84IIBRG1NqcOnlhvn_wP487mbw%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49Y4Vg98eOgWUhTWS8OGwzjkxaLGgAKQ-uygDwSWJJcs5yBVU61ixXyMcVcUBShr696rSdnFS6jkOxpqRj-B84IIBRG1NqcOnlhvn_wP487mbw%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49YwGlE1zL6W2JDLkZVkTm_pZPLfhlwyFnZeqUQ-e2bkxdMo7UWnLeBXHgWOOfR7oZId5hn1nm3KOdnkjxJgK6lqSz-su3NQvNCDHEE_r9h7674Hr2_AknaiCLaSqW7xetn9JHHmybeisBKRf_lvhCG5Sn6tntrQBw6DEMMfeBZbsRQiFyHRRsbtOjNrp_jOWOv5svLmRzCbWpWS7mCbb34skNG9Nvo9OSY
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49YwGlE1zL6W2JDLkZVkTm_pZPLfhlwyFnZeqUQ-e2bkxdMo7UWnLeBXHgWOOfR7oZId5hn1nm3KOdnkjxJgK6lqSz-su3NQvNCDHEE_r9h7674Hr2_AknaiCLaSqW7xetn9JHHmybeisBKRf_lvhCG5Sn6tntrQBw6DEMMfeBZbsRQiFyHRRsbtOjNrp_jOWOv5svLmRzCbWpWS7mCbb34skNG9Nvo9OSY
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49Ygeo1btDGXp3XFBdXe-Yg5yzOgRTfTLuAScKdRZMohBgGVPWqJ_YVu4Ua5XnJZbXooU-sppZswRXBPxiY6Xx-j7IVg7JkfOxfl3utcYXYbxz8d2egq4fMibbCzoyLins7aMGOyaJbtWuoObW5AspEDKhwyn1KaS5xfAX-3wS-MsTlaqlVCs4XngN-UX7Rglom1l-3Z4rTzXt2nxrQsXIAoBC2Tt6qCmJQ-s06h3RvitAHxU6uMieIog%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49Ygeo1btDGXp3XFBdXe-Yg5yzOgRTfTLuAScKdRZMohBgGVPWqJ_YVu4Ua5XnJZbXooU-sppZswRXBPxiY6Xx-j7IVg7JkfOxfl3utcYXYbxz8d2egq4fMibbCzoyLins7aMGOyaJbtWuoObW5AspEDKhwyn1KaS5xfAX-3wS-MsTlaqlVCs4XngN-UX7Rglom1l-3Z4rTzXt2nxrQsXIAoBC2Tt6qCmJQ-s06h3RvitAHxU6uMieIog%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=yImwybH43lVM3-jsU4jkS9Ugkp0Uj49YLb0sJl3L-gLhDSYAZSecwerDSHrNX4_fQrjjdy0V1Ui5Ut02zDlXDT0J3P4fkgtSinwN284oVNAK7HnQUnOYCEUQBDsggbeYKBu7FUt19TWOYfv1T99AW8ojwF_JRwiAyf6qLRdS8D3qCCj1wTTAWcQkaJYH_B3-6OP7JIsP5VMsE5nLGs6VoUop5O9A99eYZGS5CFnx1MwyuTbvtxs6D2zw4M465z6h


La lettre Climat - Avril 2019

https://xrm3.eudonet.com/...s=SEYopU-33f2LE6xQV98BfnOFhtHkD7O2WAzq5ngPYxQ%3d&p=a0pHqIKt_1j6drN3hkP5_TS-f9ry7blT[24/06/2019 11:46:39]

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.

Contacts
Chargés de mission

Anne LUMINET & Pierrick YALAMAS (Observation)
Laurence MONNET (Adaptation, PCAET)
Catherine PREMAT (Atténuation, PCAET)

Inscription

Cliquez-ici

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
Le Stratège Péri - 18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
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