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ACTUALITÉS
Le Gouvernement dote les agences de l'eau d'un budget supplémentaire exceptionnel de
100 M€ et nomme un délégué interministériel (agriculture.gouv.fr) : Face au risque de
sécheresse, une augmentation de 100 M€ du plafond de dépenses des agences de l’eau
doit permettre de lancer des actions supplémentaires, dans la suite du Varenne agricole
de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, notamment pour accompagner les
filières agricoles dans leur stratégie d’adaptation.

La distribution électrique face au dérèglement climatique (pourlascience.fr) : Devant le
risque de multiplication d’événements extrêmes dus au changement climatique, les
distributeurs d’électricité sollicitent les spécialistes du climat afin de tester la résistance
du réseau, et préparer son adaptation.

Notre cerveau et l'urgence climatique (arte.fr) : Ce documentaire d'Arte détaille les
mécanismes cérébraux qui expliquent pourquoi nous réagissons peu, collectivement,
face au réchauffement climatique. Biais d'optimisme, biais de confirmation, effet
spectateur : autant de mécanismes cérébraux qui expliquent notre inertie.

PUBLICATIONS
Risques physiques et adaptation au changement climatique de l'industrie (ADEME) :
L’augmentation des évènements climatiques modifie les conditions de travail en intérieur
et en extérieur, les accès aux sites industriels, et accroît les risques sur la santé et la
sécurité des travailleurs. Ces impacts peuvent entraîner des conséquences sur
l’industrie, son activité et sa productivité, qu’il est nécessaire d’anticiper. L’ADEME publie
un mémo qui présente les risques physiques pour les travailleurs dans le secteur de
l’industrie, les facteurs à considérer ainsi que les outils existants.

Évaluer le coût de l'inaction face aux changements climatiques et à la pollution de l’air :
oui et comment ? (Club STEP) : Cet ouvrage a pour objectif d'aider les collectivités à
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mettre en oeuvre une politique publique qui réponde aux enjeux de la transition
écologique et aux obligations réglementaires de leur plan climat-air-énergie territorial
(PCAET). Il propose des clés méthodologiques pour comprendre pourquoi et comment
évaluer le coût de l’inaction.

Changement climatique, il y a urgence à s'adapter (ADEME) : Cette infographie
proposée par l'ADEME s'adresse au grand public et fait le point sur les différents leviers
d'adaptation au changement climatique : territoires, entreprises, citoyens.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
Journée régionale - Découvrir des méthodes pour mobiliser nos différentes formes
d’intelligence afin de comprendre les enjeux complexes de santé-environnement (IREPS,
GRAINE ARA) : 21 juin 2022, Lyon.

Rafraîchissement des bâtiments à faible impact énergétique et environnemental (ALEC
de la Grande Région Grenobloise) : 30 juin 2022, Fontaine. 

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

INFORMATIONS DU RÉSEAU
ACLIMEL, un portail de ressources sur l'anticipation et la gestion des aléas climatiques
en élevage : Alimenté par les données de DRIAS, cet outil permet de connaître les
évolutions possibles de paramètres climatiques au fil du temps : température moyenne
au printemps, nombre de jours de gel par an...

Une plateforme pour les acteurs agricoles fournissant une centaine d'indicateurs
agroclimatiques : CANARI est un portail web en accès libre destiné aux acteurs agricoles
souhaitant calculer en ligne, simplement et rapidement, des indicateurs agro-climatiques
locaux à partir de projections climatiques. Ces indicateurs sont construits à partir de
plusieurs modèles afin d'illustrer les changements possibles d'ici 2050.

10 conseils pour bien communiquer sur le climat : Ce site donne 10 conseils pour parler
du climat et sensibiliser à la nécessité de l’action climatique. Ces propositions sont
fondées sur des lectures de littérature scientifique et des échanges avec des activistes et
des scientifiques.

17 bonnes pratiques pour un développement durable des montagnes : Agriculture,
développement rural, mobilité, tourisme durable, transition énergétique, éducation
innovante... Ce livret publié par Euromontana présente des initiatives de pays européens
en faveur du climat, à transférer et à adapter dans les territoires de montagne.

Appel à projets Changements de comportement : La DREAL lance un nouvel appel à
projets en éducation à l’environnement, développement durable et santé-environnement
auprès des associations d'Auvergne-Rhône-Alpes, pour accompagner un public adulte
aux changements de comportement face aux défis du changement climatique, de
l’érosion de la biodiversité et à l’appropriation de la démarche intégrée Une seule santé.
Candidatures jusqu'au 4 juillet 2022.
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Projet ALPIMED CLIMA, pour une stratégie transfrontalière d'adaptation : À l'occasion
d'une journée d'échanges sur l'adaptation au changement climatique organisée par la
Métropole Nice-Côte d'Azur dans le cadre du projet Alcotra ALPIMED CLIMA le 31 mai,
le PARN et le SMIAGE ont témoigné de l'expérience du réseau des TAGIRN et des
actions mises en œuvre au niveau local, en vue d'alimenter la réflexion sur la résilience
des territoires. 

Tout ce qui se passe dans nos vies se retrouvent dans nos rivières. Emma Haziza,
hydrologue, fondatrice de Mayane, centre de recherches appliquées dédié à l'adaptation
climatique, alerte sur l'éventuel manque d'eau dans les prochaines années et sur la
dégradation de la qualité de celle-ci. Elle explique les effets dominos entre la dégradation
des terres et le réchauffement climatique. On voit partout une dégradation massive des
terres avec des conséquences sur le cycle de l'eau. "Si les sols ne retiennent plus et ne
permettent plus le déroulement de ce cycle, vous perdez la capacté des continents à
conserver cette eau qui finit dans l'atmosphère et les océans." Une eau perdue que l'on
retrouve "en précipitations diluviennes", explique-t-elle.

CONTACTS
Adaptation au changement climatique : Laurence Monnet 
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