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février 2021
Actualités
2020, l’année la plus chaude en France depuis 1900 selon Météo France : Avec une
valeur moyenne sur l’ensemble du pays atteignant 14°C, la température de l’année
2020 se classe ainsi au premier rang des plus fortes valeurs mesurées depuis 1900
devant 2018 (13,9°C).
La France va planter 50 millions d'arbres pour repeupler ses forêts (linfodurable.fr) :
Le plan de "repeuplement" des forêts françaises portera sur 50 millions d'arbres afin
de lutter contre les effets du réchauffement climatique, a indiqué le ministre de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts courant décembre. Il souhaite associer
les écoles et l'éducation nationale au projet.

Publications
AURA-EE - Ce qu'il faut retenir du climat en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020 :
La veille réalisée par AURA-EE permet de rassembler un grand nombre
d’informations sur l’évolution des changements climatiques, leurs manifestations et
leurs effets qui s’affirment, ainsi que leur prise en compte par les acteurs tant au
niveau national, que régional ou local. Cette publication propose un aperçu de ces
évolutions et des faits marquants de l’année écoulée.
Rapport interministériel - Changement climatique, eau, agriculture, quelles
trajectoires d'ici 2050 ? : Ce rapport conjoint CGAAER-CGEDD propose une vision
partagée des relations entre l’agriculture et l’eau en 2050, dans le contexte du
changement climatique, pour rapprocher les politiques publiques conduites par les
ministères en charge de l’Agriculture et de l’Environnement.
MTE - Chiffres clés du climat, France, Europe et Monde, Edition 2021 : Cette
publication offre un panorama des principales données liées à l’enjeu climatique : le
changement et ses impacts, les émissions de gaz à effet de serre à l’échelon
mondial, européen et national ainsi que la répartition sectorielle des émissions et
leurs évolutions.
ADEME - Diagnostic des impacts du changement climatique sur une entreprise,
recueil d'expériences : Le changement climatique affecte les entreprises à tous les
niveaux de leur chaîne de valeur. Cet ouvrage présente les retours d’expérience de
quatre acteurs témoins, leur approche méthodologique, les moyens mis en oeuvre,
le calendrier de leur démarche et les facteurs de succès.

La lettre Climat - février 2021

Prochains Événements
Atelier Ilots de fraicheurs urbains, sol, nature et eau dans la ville : 4 mars 2021
(visio).
Webinaire Natur'Adapt - Les mesures d'adaptation au changement climatique, focus
sur les corridors écologiques à l'échelle locale : 4 mars 2021.
Formation Météo France CICCLADE - Connaître les impacts du changement
climatique par une formation à distance : du 11 mars au 4 juin 2021.
Atelier thématique APCC - Vulnérabilité/adaptation et enjeux des SCoT, risques,
nature en ville : 23 mars 2021 (visio).
Colloque ANR Arbre, forêt, bois et sociétés : 30 et 31 mars 2021 (visio, inscription
obligatoire).
Journée scientifique Paris 2021 L’Enseignement face au changement climatique, un
enjeu pour former les citoyens de demain : 27 mai 2021 (diffusion en livestream
depuis le Muséum national d’histoire naturelle, Paris 5e).

Informations du réseau
Agate publie le bilan climatique 2020 des Alpes du Nord : Une année très chaude et
moyennement arrosée, sous forme de yoyo météorologique et climatique. L’année
2020 est la 2e plus chaude après 2018, du fait d'un premier semestre record.
La Banque des Territoires lance S’GREEN+ pour accompagner 25 municipalités du
programme Action cœur de ville dans la mise en place de leurs projets d’adaptation
au changement climatique.
Un centre national de ressources sur l'adaptation au service des territoires : Le
climat change, quels en sont les effets concrets ? Est-il possible d’anticiper, et
comment s’adapter ? Quelles sont les expériences à connaître, les acteurs de
l’adaptation ? Cette plateforme portée par le Cerema en partenariat avec l’ONERC,
l’ADEME et Météo-France propose des ressources sélectionnées pour s'engager
dans l'adaptation au changement climatique.
Météo-France éclaire le climat en France jusqu’en 2100 : Météo-France a produit de
nouvelles projections climatiques de référence en France. Ce jeu de projections à
l’échelle des régions métropolitaines est disponible sur le site DRIAS.
Le projet LIFE ARTISAN a besoin de vous : Dans le cadre du projet LIFE ARTISAN,
l’ADEME, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité, a créé un
questionnaire afin de mieux connaître les acteurs qui proposent des solutions
fondées sur la nature pour répondre aux enjeux de l’adaptation au changement
climatique.
Enjeux climatiques et documents d'urbanisme locaux : De nouvelles ordonnances
apportant de profondes modifications aux Schémas de cohérence territoriale (SCoT)
et à la hiérarchie des documents d’urbanisme ont été prises, en application de la loi
ELAN. Dans cette note, le groupe de travail Collectivités, territoires et climat de
l’APCC en détaille les enjeux sous l’angle climat air énergie et urbanisme. Elle
résume les nouvelles dispositions et en analyse les conséquences en matière
d’élaboration de documents, de gouvernance et d’application.
Trois vidéos sur les adaptations au réchauffement climatique en moyenne montagne
: Dans le cadre du projet Artaclim, les éditions Synops ont réalisé trois vidéos de
vulgarisation consacrées à l’impact actuel du changement climatique sur les milieux
alpins de moyenne montagne et les pistes d’adaptation, déjà en cours et à venir,
dans trois secteurs différents : tourisme, agriculture et gestion des risques naturels.
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Interventions de la journée de restitution du projet Alcotra Artaclim portant sur
l'adaptation et la résilience des territoires alpins face au changement climatique :
disponibles sur Youtube.
Résultats du projet Alcotra Climaera Changement climatique pour améliorer la
planification territoriale des institutions publiques pour l’adaptation, en faisant le lien
entre l'évolution de la qualité de l'air et le changement climatique.
Contenus du cycle de webinaires Climat & biodiversité, comment aborder ces enjeux
avec vos publics ? disponibles. Organisés par le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et
à destination de la communauté éducative, ces webinaires ont fait le point sur
l’animation auprès de différents publics sur les questions d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique et les liens entre biodiversité et climat.
Retour sur les webinaires Adaptation, atténuation, actions climatiques dans les
territoires, 3e colloque national organisé du 25 janvier au 3 février 2021.

Contacts
Laurence Monnet (Adaptation au changement climatique)
Catherine Premat (Atténuation des gaz à effet de serre)
Valentine Vaudey (Observation et données)
Anne Luminet (Rédaction Lettre climat)

Inscription
Cliquez-ici

Avec le soutien de :

Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement
18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
    Tél. : 04 78 37 29 14  

info@auvergnerhonealpes-ee.fr
www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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