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JUILLET-AOÛT 2022

ACTUALITÉS
500M€ de prêts aux collectivités pour lutter contre les vagues de chaleur en ville
(adaptation-changement-climatique.gouv.fr) : Pour lutter de façon structurelle contre les
îlots de chaleur urbains, le gouvernement a annoncé le 14 juin un programme de
renaturation urbaine pour accompagner les projets des collectivités. Porté par le
Cerema, l'ADEME et la Caisse des dépôts, il sera doté de 500 millions d'euros de prêts. 

Face à la surchauffe urbaine et au manque d'eau, quelles solutions pour les collectivités
? (banquedesterritoires.fr) : Cet article fait le point sur les solutions pouvant être
déployées pour lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur urbain, les alternatives à la
climatisation pour rafraîchir durablement les bâtiments et les dispositifs pour pallier le
manque de pluie en été. Plusieurs projets sont à l'étude avec des collectivités. Mais la
démarche est encore balbutiante en France.

PUBLICATIONS
Dépasser les constats, mettre en oeuvre les solutions (rapport 2022 du Haut Conseil
pour le climat) : La réponse de la France au réchauffement climatique progresse mais
reste insuffisante et les politiques d'adaptation souffrent d'un manque d'objectifs
stratégiques, de moyens et de suivi. Le Haut Conseil pour le climat appelle à un sursaut
de l'action climatique et présente une quinzaine de recommandations pour passer à
l'action. 

Se donner les moyens de s'adapter aux conséquences du changement climatique en
France : de combien parle-t-on ? (IC4E) : Cette étude passe en revue 11 chantiers de
l'adaptation, du renforcement de la sécurité civile à la résilience des infrastructures de
transport. Pour chacun, elle identifie les mesures à mettre en place et les besoins de
financements publics associés. D'autres mesures nécessitent d'abord des arbitrages, sur
le niveau d'ambition ou le partage de l'effort entre le public et le privé. 
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Faire de la nature un pilier de la ville de demain (Cerema) : Dans cette publication
destinée aux élus des territoires et à leurs équipes, le Cerema répond à un besoin
opérationnel des collectivités dans un contexte où le foncier est contraint, et présente
des outils pour inscrire la nature dans les stratégies d'adaptation au changement
climatique et d'aménagement du territoire. 

Climat, crises : comment transformer nos territoires ? (The Shift Project) : Cette
publication est la première pièce d'un kit de mobilisation des élus et décideurs locaux
destiné à les convaincre de s'engager résolument et de mettre en mouvement leur
territoire. Élaboré dans le cadre de l'appel à commun Résilience des territoires de
l'ADEME, ce kit sera composé d'une publication principale - version finale du présent
document - et de six "cahiers territoires" individuels.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
Atelier - L'eau en montagne face au changement climatique (Grand Annecy, Ville
d'Annecy) : 26 septembre 2022, Annecy. 

Formation - Adaptation au changement climatique, devenir animateur ClimaSTORY®
(ASDER, AURA-EE) : 18-19 octobre 2022, Villeurbanne. 

Journée régionale - Adaptation au changement climatique (Région Auvergne-Rhône-
Alpes, AURA-EE, CREA Mont-Blanc, PARN, IRMa) : 20 octobre 2022, Arbresle (69) -
Visite de terrain, ateliers, retours d'expérience et paroles d'experts vous permettront de
faire un tour d'horizon des techniques d'observatoires participatifs dans l'adaptation aux
effets du changement climatique.

INFORMATIONS DU RÉSEAU
Les données territoriales 2020 de l'Observatoire climat-air-énergie (ORCAE) sont
disponibles pour tous les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Catastrophes naturelles - sécheresse : un nouvel indicateur suivi par l'ORCAE : On
dénombre environ 5 200 arrêtés sécheresse au niveau des communes de la région
Auvergne-Rhône-Alpes sur la période 1989-2020. Depuis 2003, les pics annuels de
communes concernées par ces arrêtés augmentent en fréquence et en intensité. 

Un indicateur d'évolution de la ressource en eau renouvelable en France métropolitaine
de 1990 à 2018 : Les tendances d'évolution du volume d'eau douce renouvelable ont été
analysées pour la France métropolitaine sur 34 sous-bassins, et publiées sur le site du
gouvernement. Entre 1990 et 2018, l'évolution du volume annuel est marquée par une
baisse à partir de 2002. L'augmentation de l'évapotranspiration annuelle et saisonnière
s'observe dans la majorité des sous-bassins en automne et en hiver, et dans tous les
sous-bassins au printemps. Le volume annuel d'eau douce renouvelable, qui provient
des précipitations, décroît dans 41% des sous-bassins, presque tous situés dans le sud
de la France. 

Vers des solutions d'adaptation fondées sur la nature dans les documents d'urbanisme :
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Les solutions fondées sur la nature se sont affirmées comme leviers pour favoriser la
résilience et l'adaptation au changement climatique, ainsi que pour assurer la
préservation du cycle de l'eau ou la gestion des risques naturels sur les territoires. Dans
le cadre du projet européen LIFE ARTISAN piloté par l'OFB, l'ADEME et la Fnau ont
engagé une réflexion commune pour mobiliser les solutions fondées sur la nature dans
les documents de planification et d'urbanisme. Une dizaine d'agences d'urbanisme et
divers acteurs ont ainsi témoigné de leur expérience. 

La feuille de route de l'Espace Mont-Blanc sur l'adaptation aux changements climatiques
: En Vallée d'Aoste, les vice-présidents de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc ont
présenté l'engagement de l'Espace Mont-Blanc sur l'adaptation aux changements
climatiques pour les années à venir. 

Des campagnes pour étudier la qualité de l'air et le climat urbain : L'initiative Paname
2022 a pour ambition de mieux comprendre les causes et effets du changement
climatique en environnement urbain, grâce à des campagnes de mesures qui se
tiendront en région parisienne à l'été 2022. Les résultats obtenus pourront aider à
repenser la construction des zones urbaines, afin de lutter contre plusieurs risques pour
la santé humaine : chaleur intense, pollution de l'air et autres phénomènes
météorologiques extrêmes. 

La sélection au service de l'adaptation du maïs au changement climatique (inrae.fr) : Des
scientifiques d'INRAE, d'ARVALIS - Institut du végétal, de Wageningen (Pays-Bas), de
Louvain La Neuve (Belgique) et de quatre compagnies semencières, ont mené une
étude comparative sur 66 variétés de maïs commercialisées entre 1950 et 2015 sur 30
champs en Europe dans différentes conditions climatiques. Leurs résultats montrent que
les rendements ont augmenté rapidement, avec la même vitesse, quel que soit le climat.
Les programmes de sélection visaient un même rendement moyen quelles que soient les
conditions climatiques, en s'appuyant sur des caractères généraux y contribuant. 

ClimaTic-Tac, un jeu éducatif sur le changement climatique : ClimaTic-Tac est un jeu
stratégique collaboratif créé par des chercheurs de l'IPSL (CNRS / CEA / UVSQ) et des
médiateurs scientifiques, où les joueurs luttent ensemble contre la menace du
réchauffement climatique. Plusieurs stratégies sont possibles mais, pour gagner, elles
devront tenir compte des conséquences à court et à long termes de décisions
immédiates. 

L'école face au défi de l'enseignement des enjeux climatiques et de biodiversité : Le
Conseil scientifique de l'Éducation nationale (CSEN) a développé deux documents
portant sur l'Éducation au développement durable : un glossaire des termes
fréquemment utilisés et un guide pour développer des projets.

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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