
Si vous ne parvenez pas à visualiser cet email, cliquez ici. 

 

FÉVRIER 2022 

ACTUALITÉS 
   
Les stations de ski en transition (France Culture) : Pendant longtemps, les 
stations françaises ont compté sur une seule activité pour se développer : le ski, 
qui assurait leur rayonnement, leurs revenus, leur avenir. Mais avec le 
changement climatique, les stations doivent engager leur transition. 
Emmanuelle George, chercheuse à l’INRAE, met en lumière les fondations sur 
lesquelles reposait jusqu’alors le modèle des stations de ski françaises. 
  
Les clémentines ont moins de goût à cause du changement climatique 
(Reporterre) : C’est ce qu’a constaté une équipe de chercheurs de l’Institut 
national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE). Depuis une quinzaine d’années, ils observent une diminution de 
l’acidité des clémentines. 
 
Hackathon du Varenne agricole, de l’eau et de l’adaptation au changement 
climatique (Ministère de la Transition écologique) : Trois équipes ont été 
récompensées pour leur projet innovant au service du monde agricole. 

PUBLICATIONS 

 
Effets du changement climatique sur les végétations d’alpage (INRAE, LECA) : 
Cet ouvrage propose un point d’étape des connaissances acquises par le 
dispositif Alpages Sentinelles, qui produit des éléments de compréhension et 
d’analyse des impacts du changement climatique sur les végétations 
pastorales. Il s’appuie à la fois sur des suivis de terrain de long terme et sur les 
expertises des différents acteurs impliqués dans la gestion des territoires 
d’alpage.  
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https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BforDAwoanmQuT-ycNUGnfns%3d&p=yImwybH43lXlrfejniaZSE0wrhxNXQ6oIWShRXD4-2s8c5L_-qMoQGRt5bXR8TDA_vHkrtnlWeALhMlMlojFKi0XJtRL5_4Gs_2yJaz4ADHg8vGHh-ptDbcMsSsi-08DfPqZkUXiweQGVeoXtt8lYcyZD3S_JQYRyvyG6d5I0fYu5_DtWd8TqY9tlipzNb4tS9pgnAM2qeMw-jM_l_DF7w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BforDAwoanmQuT-ycNUGnfns%3d&p=yImwybH43lXlrfejniaZSE0wrhxNXQ6oIWShRXD4-2s8c5L_-qMoQGRt5bXR8TDA_vHkrtnlWeALhMlMlojFKi0XJtRL5_4Gs_2yJaz4ADHg8vGHh-ptDbcMsSsi-08DfPqZkUXiweQGVeoXtt8lYcyZD3S_JQYRyvyG6d5I0fYu5_DtWd8TqY9tlipzNb4tS9pgnAM2qeMw-jM_l_DF7w%3d%3d
https://xrm3.eudonet.com/XRM/ut?tok=C957220E&cs=SEYopU-33f2LE6xQV98BforDAwoanmQuT-ycNUGnfns%3d&p=yImwybH43lXlrfejniaZSE0wrhxNXQ6okLIFfHz3kqNSacpsQ9PF31jGkTZ4HkSqPwetASe65fhupvQYub8ie04l46YOMR5wfQIDO-oEGhQvwTC4f7RlW60dcSu0OvibJeHVqtc00mWa3p8qCMvdaig6II8p3L-EDLFGBXIIhV6H8rKs6yzS_YtYhLTqNVGc


Exposition pédagogique - Causes et impacts du changement climatique 
(ADEME, Réseau Action Climat) : Quelles sont les causes du changement 
climatique ? Quelles en sont les conséquences en France et dans le monde ? 
Comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Comment adapter 
individuellement et collectivement nos activités et nos modes de vie ? 
  
Le climat en Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'il faut retenir de 2021 (AURA-EE) : 
Une vision synthétique de l'évolution du changement climatique, ses 
manifestations, ainsi que sa prise en compte par les acteurs tant au niveau 
national, que régional ou local. 

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS 

   
Webinaire Les outils pédagogiques intégrant le changement climatique (réseau 
Empreintes) : 15 mars 2022, de 14h à 16h30, en ligne. 
  
1er Forum ARTISAN (Office français de la biodiversité) : 15-16 mars 2022, Lille 
et en ligne. 
  
Stage Changement climatique (Météo France) :  28 mars-1er avril 2022, 
Toulouse. 
   
Formation Adaptation au changement climatique, devenir animateur 
ClimaSTORY® (ASDER, AURA-EE) : 5-6 avril 2022, Clermont-Ferrand 

INFORMATIONS DU RÉSEAU  

Un guichet pour permettre aux agriculteurs d’acquérir des matériels de 
protection contre les aléas climatiques : Initialement doté de 70 M€ pour 
l’acquisition d’équipements de protection face aux aléas climatiques, le plan 
France Relance bénéficie d’un nouvel abondement budgétaire de 60 M€. Ce 
soutien s’inscrit dans le cadre du Plan gel et vise à accompagner plus 
d’agriculteurs vers la résilience de leurs exploitations aux effets du changement 
climatique.  

Un nouveau projet européen REMARKABLE (H2020), auquel AURA-EE 
participe avec 9 autres partenaires en Europe est lancé. Objectifs : mettre en 
place des actions remarquables, opérer un changement de braquet en 
s’appuyant sur un réseau de "leaders climatiques". Ce projet s'inscrit dans la 
continuité du chantier lancé en 2020 avec l'ADEME. Le recrutement des leaders 
en région est en cours. Si vous souhaitez vous engager ou obtenir plus 
d'information, contactez Catherine Premat, responsable Collectivités 
territoriales à AURA-EE. 
 
Conclusions du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement 
climatique : Impulsés par le Président de la République et lancés le 28 mai 
2021, ces travaux visent à construire, avec l’ensemble des parties prenantes, 
une feuille de route opérationnelle pour répondre aux enjeux de gestion de l’eau 
et d’adaptation au changement climatique auquel est confrontée l’activité 
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agricole. Plus de 1 400 participants et 520 organismes ont participé. 
 
En Savoie, une retenue collinaire au service des exploitations agricoles : L’eau 
est une ressource importante et Grand Chambéry agit pour sa préservation, 
que ce soit par la récupération des eaux de pluie pour l’irrigation ou en limitant 
les déversements des eaux unitaires en milieu naturel. La première retenue 
collinaire du territoire de Grand Chambéry a été inaugurée en février 2020. 
Située sur le hameau de La Vilette à La Motte-Servolex, cet ouvrage au service 
de la production arboricole et maraichère, d’une capacité de 12 000 m3, permet 
l’irrigation de 7 hectares cultivés, grâce à un réseau dédié de 1 160 mètres 
linéaires. 

Quel(s) avenir(s) pour les bâtiments ? : À quoi ressembleront-ils ? Les filières 
se seront-elles adaptées aux défis liés au changement climatique ? L'ADEME, 
le Centre scientifique et technique du bâtiment et les acteurs de la construction 
et de l'immobilier ont élaboré des scénarios sur ce que pourraient être les 
bâtiments en France à l'horizon 2050. 
 
Appel à projets Désimperméabilisons les sols urbains : L’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse, la Région Occitanie et l’agence de l’eau Adour-
Garonne lancent un appel à projets pour accompagner les porteurs de projets 
dans la désimperméabilisation des sols, en ville comme en zone rurale. 
Candidatez avant le 31 mai.  

Bioclimsol, un outil de diagnostic sylvicole : Développé par le Centre National 
de la Propriété Forestière (CNPF), cet outil évalue le risque de dépérissement 
d'une essence dans un contexte de dérèglement climatique, en fonction des 
paramètres biotiques, climatiques et de sol. Il propose, en fonction des 
scénarios climatiques, un panel d'essences pour le reboisement et différents 
itinéraires techniques pour la gestion des peuplements sur pied. 

Arboclimat, un outil d'aide à la décision pour le choix de plantations en ville : 
Cet outil développé par Aristot avec le soutien de l'ADEME, permet aux 
collectivités et acteurs des territoires de choisir des essences d'arbres adaptées 
au changement climatique.  

C'est chaud pour les Alpes ! : Le pôle Educ'alpes Climat lance une enquête 
pour étudier une réactualisation du dépliant-poster et recueillir les besoins pour 
sensibiliser au changement climatique dans les Alpes. L'enquête est ouverte 
jusqu'au 7 mars. 

Un nouveau site pour Ouranos-AuRA, avec notamment une rubrique Arts et 
Sciences qui regroupe des projets pour communiquer autrement sur le 
changement climatique, avec le jeu Ça chauffe dans les Alpes, développé dans 
le cadre du projet Artaclim, la résidence artistique en laboratoire Sur Une 
coquille de Noix, l'exposition Anthropocène Alpin, etc. 

Replay de la conférence introductive Réchauffement climatique en territoire de 
montagne, réalisée par le conseil scientifique de Grenoble Capitale Verte, le 14 
janvier 2022. 
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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 : 
 

 
  

 

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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