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La réforme de l’assurance récolte est adoptée par le Parlement (Ministère de
l'agriculture) : Le projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques
climatiques en agriculture est définitivement adopté par le Parlement. Cette réforme
revoit en profondeur le système actuel pour mieux protéger tous les agriculteurs face aux
aléas climatiques. 

Pourquoi la forêt française a besoin d’un traitement de fond (The Conversation) : Même
s’il existe une sensibilité propre à chaque essence, les impacts du changement
climatique sont modulés par l’intégrité fonctionnelle de l’écosystème forestier, qui est
elle-même influencée par la sylviculture. Adapter la forêt, c’est agir sur la santé de
l’écosystème et non uniquement remplacer des arbres mourants par d’autres. Cet article
prône un traitement de fond des causes du dépérissement des forêts, en complément du
traitement des symptômes.

PUBLICATIONS 

Huit recommandations pour accompagner les acteurs agricoles et forestiers dans
l’adaptation au changement climatique (ADEME) : Pour accompagner les acteurs,
l’ADEME et ses partenaires ont réalisé une étude pour mieux comprendre les conditions
de réussite des démarches d’adaptation au changement climatique dans les secteurs
agricole et forestier et leurs filières et ainsi, éclairer les acteurs dans leurs démarches
d’adaptation au changement climatique. 

Changement climatique 2022 - atténuation du changement climatique, résumé pour
décideurs (GIEC) : Le résumé à l’intention des décideurs du rapport du Groupe de travail
III du GIEC a été approuvé début avril par les 195 gouvernements membres du GIEC. Il
s’agit du troisième volet du sixième 
rapport d’évaluation du GIEC, dont la rédaction s’achèvera cette année. 

Évolution de la relation température-mortalité en France depuis 1970 (Santé Publique
France) : L'exposition à des températures inhabituellement chaudes ou froides se traduit
par une augmentation du risque de mortalité. Dans un contexte d'évolution rapide de la
distribution des températures en France et de mise en place de politiques de prévention
des températures extrêmes, Santé Publique France publie un rapport complet sur
l'évolution de la mortalité depuis 1970 et le lien avec le changement climatique. 

Le tourisme de montagne et les enjeux du changement climatique (Mission d’information
sur le tourisme de montagne et les enjeux du changement climatique de l'Assemblée
nationale) : La mission a auditionné une cinquantaine de personnes, représentant
l’ensemble des acteurs du tourisme de montagne. Elle s’est déplacée dans les
Pyrénées-Orientales et en Isère où de nombreux acteurs ont été rencontrés.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
 
Colloque international Neutralité carbone :comment fait-on pour y parvenir ? (Forum de
la météo et du climat) : 17 mai 2022, à Paris et en ligne.

INFORMATIONS DU RÉSEAU
Le Grand Chambéry lance un club climat citoyens : Dans le cadre de l’axe participation
citoyenne de son plan climat air énergie territorial, Grand Chambéry recherche des
habitants volontaires pour participer à la mise en oeuvre de 13 actions autour de 3
thèmes : mobilité, énergie, renaturation, et lance, pour se faire, un club climat. 

RITE, un outil d’évaluation du risque d’inconfort thermique d’été dans les logements : Le
Cerema a lancé un projet d’évaluation du risque d’inconfort thermique en été face au
changement climatique. L’objectif est de créer des outils d’évaluation et de prévision
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rapide du confort d’été à l’intérieur des logements neufs ou rénovés. L’outil se veut
accessible par n’importe quel acteur du bâtiment (maître d’ouvrage, artisan…). 

Des cartes présentant l'évolution des événements extrêmes d'ici 2050 :  Inondation,
sécheresse sévère, grêle… Le groupe d’assureurs Covéa présente des cartes
d'évolution des événements extrêmes en France, avec un découpage par département,
pour 2050. 

Transition(s) 2050, quatre scénarios possibles vers la neutralité carbone : La France
s'est engagée à atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire à ne pas émettre, à
cette date, plus de gaz à effet de serre qu'elle ne peut en absorber. L'ADEME a exploré
quatre chemins pour y parvenir et a réalisé 14 feuilletons, dont un est dédié à
l'adaptation au changement climatique. Ce feuilleton se focalise sur cinq secteurs
économiques importants de la décarbonation : agriculture, forêt, industrie, bâtiment et
cadre bâti et transports.
  
Rejoindre la mission Adaptation au changement climatique proposée par l'Europe : La
Commission européenne vient de publier un sondage afin de recenser l’intérêt des
régions et communautés pour rejoindre la mission Adaptation au changement climatique.
Cette mission a pour objectif d’aider 150 régions et communautés européennes à
devenir résilientes au climat d’ici à 2030. Les régions et les communautés qui montreront
leur engagement en faveur de l'adaptation seront invitées à signer une charte. 

Réchauffement climatique en territoires de montagne : Visionnez le replay de la première
conférence du conseil scientifique mis en place par GreenGrenoble 2022.

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 
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