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ACTUALITÉS

Un plan fraîcheur pour lutter contre les canicules à Grenoble (Geo) : Confrontée à des vagues
de chaleur de plus en plus nombreuses et intenses, la ville de Grenoble va mettre en oeuvre
un "plan fraîcheur" avec plus d'espaces verts, de brumisateurs et moins de béton.

Climat, comment continuer à assurer les entreprises ? (l'Info Durable) : Chercheuse
pluridisciplinaire, hydrologue, conférencière internationale sur le climat, Emma Haziza évoque
les dommages causés par le changement climatique sur les biens et entreprises, mais aussi
les pistes de solutions. Elle insiste sur le rôle stratégique des entreprises et des acteurs des
territoires dans la transition.

La réserve nationale du Vercors observe le changement climatique : Avec le réchauffement
climatique, l’écosystème se modifie et les plateaux tendent à se boiser de plus en plus. Afin de
mesurer les effets du changement climatique, Benoît Betton, conservateur de la réserve,
explique, dans une vidéo du Muséum national d’histoire naturelle, avoir mis en place des
stations météo pour observer ces modifications.

PUBLICATIONS

I4CE - Défis économiques pour généraliser la prise en compte de l’adaptation au changement
climatique dans les territoires français : Cette analyse caractérise les difficultés rencontrées
par les territoires qui cherchent à tenir pleinement compte de l'adaptation au changement
climatique. Elle interroge, non pas les impacts économiques du changement climatique, mais
les conséquences d’une prise en compte effective de l’adaptation sur les modèles
économiques des politiques et des projets territoriaux.

ADEME - Rafraîchir les villes, des solutions variées : Ce guide propose une approche
synthétique, multicritères et opérationnelle des solutions émergentes ou éprouvées, adaptées
à différents contextes climatiques et urbains. Il s’agit d’éclairer la décision des acteurs publics
et privés, sur leurs choix d’aménagement, de construction, de rénovation des bâtiments et
d’aménagement des espaces extérieurs.

CGEDD - Adaptation des territoires aux inondations fréquentes, actions ou réactions ? : La
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question des inondations fréquentes va gagner en ampleur avec le changement climatique,
tant en volume qu’en répartition spatiale. A l’exception du sud-est de la France, ces
événements sont moins des "catastrophes" que des contraintes s’imposant à l’aménagement
du territoire. Ce rapport traite des zones à inondations fréquentes, que les dommages,
notamment aux personnes, soient majeurs ou pas. 

Construction 21 - Rafraîchir durablement nos villes grâce aux énergies locales : La
conjonction du changement climatique et de la densification urbaine fait du développement
des réseaux de froid un véritable enjeu. Les réseaux de froid jouent déjà un rôle majeur pour
rendre nos centres urbains énergétiquement plus sobres et efficaces. Ce sont, de plus, des
solutions respectueuses du paysage.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

Rencontre A3P AURA Travailler ensemble sur les thématiques Climat-Air-Énergie, Économie
Circulaire-Déchets : 27-28 septembre 2021, à Saint-Etienne (ADEME).

Adaptation au changement climatique des territoires, devenir animateur de ClimaSTORY ® :
28-29 septembre 2021, à Lyon, à destination des structures privées et publiques
d'accompagnement des collectivités (AURA-EE, ASDER).

Journée scientifique Quelles transitions pour l’eau face au changement climatique ? : 5
octobre 2021, à Toulouse et en ligne (INRAE).

Sommet virtuel du climat : 22 novembre - 3 décembre 2021, en ligne (APCC, ADEME, ABC,
CINOV).

INFORMATIONS DU RÉSEAU
Le projet LIFE Natur'Adapt teste une démarche d’adaptation au changement climatique pour
les aires protégées : 6 réserves naturelles pilotes, partenaires du projet, ont testé une
méthodologie de diagnostic de vulnérabilité et de plan d’adaptation au changement climatique
à l'échelle d'une aire protégée. Chacune a élaboré un plan d’adaptation et un diagnostic de
vulnérabilité de sa réserve, dont deux se situent en Auvergne-Rhône-Alpes : la réserve
naturelle nationale de Chastreix-Sancy (63) et la réserve naturelle nationale de Sixt-Passy
(74). Les diagnostics et plans d'adaptation ainsi réalisés sont disponibles en ligne.

Un outil de simulation des essences d'arbre pour les forêts : Le site ClimEssences, proposé
par le réseau AFORCE, l'ONF et le CNPF, met à disposition une série d’aides pour le choix
des essences (espèces forestières arborées) dans le contexte du changement climatique.

Anthropocène alpin, quel avenir pour nos montagnes ? : Cette vidéo, réalisée dans le cadre
de la Biennale des Villes en Transition, met en dialogue scientifiques et professionnels sur les
conséquences du changement climatique en montagne : glaciers et métier de guide,
écosystèmes et pastoralisme, enneigement et stations.

Face au risque de sécheresse, de nouveaux outils pour préparer l’été sont disponibles : Une
cartographie d’anticipation de la sécheresse publiée par le Comité d'anticipation et de suivi
hydrologique fournit notamment une projection de la situation d’ici à la fin de l’été et identifie
les territoires les plus à risques.

AMI pour la transition de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement des territoires
d'Auvergne-Rhône-Alpes : L’INRAE, dans le cadre du programme de recherche TETRAE,
lance un AMI à destination des chercheurs, enseignants-chercheurs et acteurs du
développement des territoires, des filières économiques, de la formation, de la société civile,
pour faire émerger des projets de recherche partenariaux combinant production de
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connaissances scientifiques et approche participative. Dépôt des lettres d’intention avant le 30
juillet 2021 à minuit.

Climat et biodiversité, carte des initiatives éducatives : Cette carte mentale, réalisée par
GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes, offre une photographie non-exhaustive des initiatives
éducatives sur le thème Climat et biodiversité : participation, formation, animation-projet-
dispositif pédagogique, outils, information-sensibilisation.

Lancement du processus participatif de la stratégie pyrénéenne du changement climatique :
L’Observatoire pyrénéen du changement climatique (OPCC) débute un processus participatif
qui servira à compléter et valider la future stratégie pyrénéenne du changement climatique. Un
document sur lequel l’OPCC travaille depuis 2020 pour harmoniser les politiques de lutte
contre le changement climatique à l’échelle du massif.

Surchauffe urbaine, synthèse de deux webinaires du Cerema réalisés avec les collectivités :
Dans le cadre du 3e Plan régional santé environnement, la DREAL et l'ARS Auvergne-Rhône-
Alpes ont piloté et financé, avec l’appui du Cerema, deux webinaires (en décembre 2020 et
février 2021) à destination des collectivités et de leurs partenaires sur la thématique de la lutte
contre les îlots de chaleur urbain et la surchauffe urbaine.

Les stations de montagne de demain vues par des étudiants isérois : Le replay de la
conférence en ligne Quelles stations de montagne pour demain ? est disponible. Autour de
tables rondes et débats, les intervenants ont présenté les résultats des travaux des étudiants
de l'Université Grenoble Alpes et de l'école d'ingénieurs des transitions spécialisée dans
l'énergie, l'hydraulique et l'environnement (ENSE3) de Grenoble.

Forêts en crise, relevons le défi ! : Retour sur les journées REGEFOR du 21 au 23 juin 2021.

L’enseignement face au changement climatique, un enjeu pour former les citoyens de demain
: Le replay de la journée du 27 mai 2021 organisée par Météo et Climat est en ligne.

CONTACTS

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

Inscription

Nous contacter

18 rue Gabriel Péri - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 37 29 14

Avec le soutien de :
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Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification aux données vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez vous désinscrire.
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