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la maison de l’environnement de la métropole de lyon et la maison de la nature et de 
l’environnement de l’isère ont conçu et réalisé cette nouvelle Biblio’verte en lien étroit 
avec le groupe régional d’animation et d’initiation à la nature et à l’environnement 
rhône-alpes, la Fédération rhône-alpes de Protection de la nature du rhône et l’agence 
locale pour l’Énergie et le Climat de la Métropole grenobloise. Le document a été financé 
par la région auvergne rhône-alpes.

À l’origine de ce travail collaboratif, retenons les préoccupations et réalisations des 
associations membres de la meml et de la mnei, ainsi que la tenue du sommet mondial 
Climat et territoires organisé à la région rhône-alpes en juillet 2015, puis de la CoP21 
à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Ce dernier événement d’ampleur, tout 
autant que les initiatives et mobilisations qu’il a suscitées, ont permis de débattre des 
enjeux liés au changement climatique, et de mettre au jour des initiatives portées par 
les collectivités, les ong et les citoyens.

Placée sous le signe de la complexité des phénomènes et de leurs interactions, cette 
bibliographie aborde la problématique du changement climatique sous différents angles. 
Elle fait, si possible, le lien entre réflexions critiques, recherche de solutions, et projets et 
initiatives en territoires en région auvergne rhône-alpes et au delà.

une analyse globale de la situation et des enjeux est tout d’abord proposée, avec à la clé 
des exemples de propositions et d’actions menées autour des questions d’atténuation, 
d’adaptation, de résilience et de mobilisations.

suit un tour d’horizon des dispositifs, outils et initiatives existants en matière d’éducation 
et de sensibilisation au changement climatique, déclinés en fonction des thématiques 
spécifiques étudiées. Le propos peut être complété par la lecture des autres numéros de 
la Biblio’verte, notamment celui sur l’Éducation à l’environnement et au développement 
durable.

Puis, le changement climatique, ses impacts, ses interactions avec les activités humaines, 
et les dispositifs et initiatives existants, sont mis à jour sous l’éclairage de la biodiversité, 
de l’eau, des sols, en lien avec les forêts, l’agriculture et la capture du carbone, des villes 
et de la santé environnementale.

Enfin, ce travail serait bien incomplet s’il n’abordait pas le rôle fondamental des énergies 
fossiles dans le changement climatique, les multiples initiatives citoyennes en faveur des 
énergies renouvelables et les pistes alternatives qu’offre l’économie circulaire.

tout comme les précédentes Biblio’vertes, ce numéro s’appuie sur des documents validés, 
vérifiés et partagés, accessibles en ligne ou dans nos médiathèques. Il a pour vocation 
d’inciter les lecteurs à s’approprier les problématiques traitées et les pistes proposées. 
il dresse un panorama non exhaustif de la thématique traitée, à travers des références 
classées du général au particulier, et du global au local.
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Changement Cl imatique : De la PerCePtion À l’aCt ion

irD. Le climat sous surveillance. www

FranCe. meDDe. Rapports climat de la France au XXIe siècle. 25 mars 2015, 5 vol. 
www

CgDD, taPaDinhas laurent. La prévision décennale du climat : état des connais-
sances, limites et perspectives. Le point sur, juin 2015, n° 203, 4 p. www

Projections climatiques régionalisées. www

BraConnot Pascale, DuFresne Jean-louis, salas Y mÉlia David. Analyse et modéli-
sation du changement climatique, Livre blanc Escrime 2e édition. société météo-
rologique de France, Météo France. 2009, 79 p. PDF

Une étude rendue publique le 20 janvier 2016 par l’Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) montre que 2015 a été l’année 
la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés de températures. Les travaux du GIEC et la récente COP 21 montrent bien 
la nécessité d’une action résolue en faveur de la préservation du climat. Si l’être humain veut pouvoir vivre sous des climats, des milieux  
et des paysages préservés, il lui faut absolument repenser les rapports qu’il entretient avec son unique planète-maison, et surtout mettre 
toute son ingéniosité au service d’actions de préservation et d’amélioration de son environnement.
Les références bibliographiques ci-après apportent un éclairage - au niveau tant global que local -, sur la gravité de la situation climatique 
actuelle et future, renseignent sur les cadres législatifs et stratégiques existants ou en cours de réflexion pour atténuer le changement 
climatique et s’y adapter, et fournissent des pistes d’actions concrètes à mener, notamment au travers d’exemples d’initiatives européennes, 
françaises, plus particulièrement en territoires Auvergne - Rhône-Alpes.

État des lieux, réflexions critiques 
 � Au niveau international

international Panel on Climate Change. Le Cinquième Rapport d’évaluation 
(AR5). www

onerC. 5e Rapport du GIEC. www  
Cette page permet d’accéder aux différents rapports et documents ainsi qu’à leur  
traduction en français (non officielle).

unesCo. L’Unesco et le changement climatique mondial. www

DussuD François-Xavier, JoassarD irénée, Wong Florine. Chiffres clés du climat 
France et Monde. CGDD, 2016, 60 p. PDF

Bonneuil Christophe, FressoZ Jean-Baptiste. L’événement anthropocène : la Terre, 
l’Histoire et nous. Seuil, 2013, 320 p.

lorius Claude, CarPentier laurent. Voyage dans l’anthropocène, cette nouvelle 
ère dont nous sommes les héros. Actes Sud, 2011, 200 p. MNEI    

inist, Cnrs. L’anthropisation et ses impacts. www  

hamilton Clive, treiner Jacques, giCquel Françoise. Requiem pour l’espèce humaine : 
faire face à la réalité du changement climatique. les Presses de sciences Po, 2013, 
265 p. MNEIMEML

maYoussier amélie. Déplacements de population dus au changement climatique. 
L’Harmattan, 2013, 128 p.

squarZoni Philippe. Saison Brune. Éditions Delcourt, 2012, 480 p. MNEIMEML

JaDot Yannick, quievreuX léo. Climat, la guerre de l’ombre : les citoyens face aux 
États et aux lobbys. Le passager clandestin, 2015, 150 p. MNEIMEML

huet sylvestre. Les dessous de la cacophonie climatique. la ville Brûle, 2015, 142 p. MEML

De la CasiniÈre nicolas. Les saboteurs du climat. seuil - reporterre, 2015, 144 p. MEML

ComBY Jean-Baptiste. La question climatique : genèse et dépolitisation d’un  
problème public. raisons d’agir, 2015, 254 p.

ColleCtiF D’auteurs. Habiter la Terre autrement. Éditions esprit, décembre 2015, 
n° 160. www

vinCe gaïa. Planète en marche : construisons ensemble le monde de demain. 
Buchet Chastel, 2015, 336 p.

 � Au niveau de la France

lavorel sandra, BarBault robert, hourCaDe Jean-Charles. Impact et enjeux du 
changement climatique. société Française d’Écologie, 2012. www

Spécial Climat. Revue La Météorologie, février 2015, n° 88. www

ZOOM SUR
économistes et assureurs au chevet 
du changement climatique

Les analyses des économistes et des compagnies d’assurances  sur les risques et 
coûts des catastrophes liées au changement climatique pour l’économie globale 
sont une source importante de prise de conscience de milieux parfois peu réceptifs.

La « Stern review » :   l’économie du changement climatique. 2013, 34 p. 
PDF  (résumé en français en version longue du rapport STERN).

CgDD, Peinturier Cédric. Les déterminants du coût des catastrophes natu-
relles : le rôle du changement climatique en France. Études et documents, 
2014, n° 103, 36 p. PDF

serviCe r & D moDÉlisation. Modélisation de l’impact du changement 
climatique sur les dommages assurés dans le cadre du régime Catastrophes 
Naturelles. CCR, 2015, 28 p. PDF

FaBrÉgat sophie. Les menaces environnementales pèseront sur les reve-
nus des grands centres urbains français. actu environnement, février 2016.  
www  

universitY oF CamBriDge. Centre For risKs stuDies. World City Risk 2025.   
www  Cette page permet de télécharger l’ensemble des documents relatifs à 20 
types de risques (dont canicule, froid extrême, inondations) concernant 301 villes 
du monde pour la période 2015-2025.
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 � Au niveau des territoires Auvergne – Rhône-Alpes 

oreCC rhÔne-alPes. Analyses locales de vulnérabilité au changement climatique 
et plans d’action. www

Kahn sophie, mallen marc. Le changement climatique dans les Alpes. 12 min 44 s.  
VIDEO

tritZ Céline, sChiavone sophie, rome sandra, et al. Perception du changement 
climatique par les professionnels du tourisme : exemple dans le département de la 
Drôme (France). HAL archives ouvertes, 2012, 8 p. www  

Dreal rhÔne-alPes. Climat actuel en Rhône-alpes et projections climatiques  
XXIe siècle. 5 septembre 2012. www  

Enjeux autour de la COP21
onu. Le texte du Protocole de Kyoto. 1998, 24 p. PDF

Dagom gary. Protocole de Kyoto : comment une partie du dispositif a échoué à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. novethic, 3 septembre 2015. www

FonDation Pour l’ÉCologie Politique. Paris Climat 2015 : 20 ans après. 2015, 
193 p. www

auBertin Catherine, Damian michel, magnY michel, et al. Les enjeux de la conférence 
de Paris  : penser autrement la question climatique. natures sciences sociétés, 
2015, vol. 23, suppl. www

aYKut stefan C, Dahan amy. L’Europe face au changement climatique : entretien 
avec la FEP et Rémi Beau. les notes de la FeP, juin 2015, n° 4, 12 p. www

aYKut stefan C., Dahan amy. Gouverner le climat : 20 ans de négociations 
internationales. les Presses de sciences Po, 2015, 750 p. voir aussi : sChmiD lucile. 
Lecture : « Gouverner le climat ? » de Aykut & Dahan, par Lucile Schmid. Fondation 
de l’Écologie Politique, 2015. www

aYKut stefan C. Comment se construit la confiance dans les sciences et les 
politiques du climat ? Retour sur un colloque international. natures sciences 
sociétés, 2015, n° 23, suppl, s102-s110. PDF

aYKut stefan C.. Comment gouverner un « nouveau risque mondial »  ? La 
construction du changement climatique comme problème public à l’échelle 
globale, européenne, en France et en Allemagne. ehess, 2012. www

ColleCtiF D’auteurs.  Le changement climatique : du méta-risque à la méta-
gouvernance, Lavoisier, 2016, 200 p.

rÉseau aCtion Climat - FranCe. Ma COP21. www

FranCe. meDDe. livret « Les territoires en route pour la COP 21 » : un outil d’action 
pour les collectivités. 16 juillet 2015. www

ComitÉ 21. Le hub des solutions climat. www

FranCe. meDDe. Mobilisation de la société civile. septembre 2015. www

Formation de formateurs et formatrices pour la Justice Climatique, Paris, 23-25 
octobre. www

granD lYon. 4e Conférence Énergie Climat. 19 novembre 2015. www

Carte des initiatives. www
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FranCe. meDDe. Valorisation des bonnes pratiques Énergie - Climat et mobilisation 
autour de la COP 21. PDF

massemin Émilie. La carte interactive des engagements de réduction des 
émissions par les États. 7 septembre 2015. www

Législation, stratégies
lÉgiFranCe. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République : JORF n° 0182 du 8 août 2015, p. 13 705. www

FranCe. meDDe. Paquet Climat-Énergie 2030. www  

FranCe. ministÈre Du logement, De l’ÉgalitÉ Des territoires et De la ruralitÉ. 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT). 2014. www

lÉgiFranCe. Loi n°  96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie. www

lÉgiFranCe. Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux 
du climat, de l’air et de l’énergie. 2011. www

FranCe. meDDtl. Plan national d’adaptation de la France aux effets du changement 
climatique 2011-2015. 2009, 188 p. PDF  
voir aussi la version résumée du document sur PDF

FranCe. meDDe. Plan d’action national en faveur des énergies renouvelables, 
période 2009-2020, en application de l’article 4 de la directive 2009/28/CE de 
l’Union européenne. 2009, 120 p. PDF

FranCe. meDDe. Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). www

onerC. Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique. 
La Documentation française, 2007, 97 p. PDF

FranCe. meDDe. La stratégie nationale de transition écologique vers un 
développement durable (SNTEDD) 2015-2020. 2015. www

arene Île-De-FranCe. Agendas 21, plans climat et action internationale dans les 
collectivités. 2013, 35 p. www

ZOOM SUR
un premier bilan

nations unies. Conférence des Parties Vingt et unième session Paris, 30 
novembre-11 décembre 2015  : Convention-cadre sur les changements 
climatiques. 2015, 40 p. PDF

raC-FranCe. Accord de Paris sur le climat : tout reste à faire pour qu’il 
devienne historique. 17 décembre 2015. www

FouCart stéphane , roger simon. COP21 : un accord historique mais fondé 
sur un « droit mou ». le monde, 2015. www

avignon Claire, BraChet aline. Le détail des dispositions de l’accord et de 
la décision de Paris sur le climat. aeF, 2015. www   
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Du SRCAE aux PCET appliqués aux territoires 
Auvergne – Rhône-Alpes

 � Le SRCAE
Créé par les lois française grenelle i et ii, suivant pour partie la législation européenne 
sur le climat et l’énergie, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 
est échafaudé et suivi par le Préfet de région et le Président du Conseil régional en lien 
avec les acteurs concernés.

oreCC rhÔne-alPes. Fiche thématique : Enjeux et politiques énergie-climat. 
Février 2014, 11 p. PDF

rhonalPenergie-environnement. Climat : réussir le changement. 2 vol. :
 f Volume 1. Engager son territoire dans une démarche d’adaptation. 2012, 35 p.  

www
 f volume 2. mettre en œuvre un projet territorial intégrant l’adaptation. 2013, 
107 p. www  

rÉgion rhÔne-alPes. Schéma Climat Air Énergie Rhône-Alpes. www

voir en particulier : mÉtÉo FranCe. DireCtion interrÉgionale Centre-est. 
Étude du changement climatique pour le SRCAE Rhône-Alpes. 2011, 73 p. PDF

Dreal auvergne. Le SRCAE Auvergne. septembre 2014. www

 � Les PCET : méthodologie et mise en œuvre
au niveau des territoires, le Plan Climat Énergie territorial est obligatoire pour les 
collectivités de plus de 50 000 habitants et vivement encouragé pour les autres 
communes. Il a pour finalité la lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
en territoire.

Méthodologie

goDinot sylvain. Les plans climat énergie territoriaux, voies d’appropriation du 
facteur 4 par les collectivités et les acteurs locaux ? Développement durable et 
territoires, mars 2011, vol. 2, n° 1. www

Consortium asPeCt-2050. Concilier développement urbain et transition 
énergétique : le Plan Climat-Énergie Territorial, guide méthodologique. 2013, 
100 p. PDF

DeBiZet gilles, DuBois Patricia. S’adapter à l’adaptation ? Mobilisation des acteurs 
et recours à l’expertise dans l’élaboration des PCeT. www

assoCiation 4D. La concertation dans la conduite d’un Plan Climat Énergie 
Territorial : imaginer, concevoir et faire vivre collectivement un PCeT sur son 
territoire. Note Etd, 2010, 36 p. www

aDeme. Élaborer un Plan Climat Énergie Territorial : retour d’expérience sur la 
concertation. Juin 2015, 6 p. PDF

aDeme. Recensement et évaluation des pratiques de concertation dans les Plans 
Climat Énergie Territoriaux (PCET). 2012, 124 p. PDF

aDeme. PCeT, Centre de ressource pour les Plans Climat - Énergie Territoriaux.  
www  et aussi Observatoire des PCeT. www

aDeme rhÔne-alPes. Plans Climat-Énergie territoriaux. www

aDeme, hesPul, BeCquet C. Plan d’actions, agir en interne : comment tendre vers 
une collectivité exemplaire ?! 2011, 102 p. PDF

rÉgion rhÔne-alPes. Guide d’accompagnement à destination des collectivités 
pour décliner le projet de Schéma Régional Climat Air Énergie dans son Plan 
Climat Énergie Territorial. Novembre 2012, 120 p. PDF

Mise en œuvre en territoires Auvergne – Rhône-Alpes

saint-Étienne mÉtroPole. Plan climat, adaptons notre territoire au changement 
climatique : diagnostic et enjeux sur l’espace public, l’habitat et les milieux 
naturels. 2011, 9 p. PDF

DÉPartement Du rhÔne. Plan Climat-Énergie Territorial 2014. 19 p. PDF

granD lYon - mÉtroPole. Plan Climat-Énergie Territorial du Grand Lyon. www

grenoBle alPes mÉtroPole. Extranet Plan Air Climat. www

ville De villeurBanne. Plan Climat-Énergie. 2011, 26 p. PDF

Atténuation, adaptation, résilience
Ces trois termes sont la ligne de force des politiques climatiques, globales comme 
locales.

ZOOM SUR
deux outils de connaissance

FranCe. meDDe. Wiklimat. www  Plate-forme de partage des connaissances 
entre les acteurs de l’adaptation au changement climatique.

FranCe. meDDe. Wikiresilience. www  Plate-forme de partage de connaissances 
et de pratiques entre les acteurs désireux d’améliorer la résilience de leur 
territoire. 

aDeme. L’atténuation et l’adaptation. 2015. www

simonet guillaume. Une brève histoire de l’adaptation : l’évolution conceptuelle 
au fil des rapports du GIEC (1990-2014). natures, sciences, sociétés, 2015, suppl. 
n° 23, S52-S64. PDF

CgDD. Le changement climatique : impacts et adaptation. Janvier 2014. 
Bibliographies du CRDD - Centre de ressources du Développement durable. 2014, 28 p.  

PDF  

sFeZ lucien. Le changement climatique : les résistances à l’adaptation. quaderni, 
Hiver 2009-2010, n° 71. www

magnan alexandre. Évaluer ex ante la pertinence de projets locaux d’adaptation 
au changement climatique. vertigo, décembre 2012, vol. 12, n° 3. www

magnan alexandre. Proposition d’une trame de recherche pour appréhender la 
capacité d’adaptation au changement climatique. VertigO, décembre 2009, Vol. 9, 
n° 3. www
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Mobilisation et initiatives d’adaptation 
au changement climatique

 � Dans le monde, en Europe, en France

Dion Cyril, laurent mélanie. Demain. mars Distribution, 2015, 118 min.  
Ce documentaire met en avant des initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 
déjà dans le monde.

hoPKins rob, aCtruC lionel. Le pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant. actes 
sud, 2015, 152 p.

hoPKins rob. Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience 
locale. Écosociété, 2010, 211 p. MNEIMEML

Sauver le climat par le bas : dossier. Silence, juin 2015, n° 435. MNEI

BaCeireDo Fabien. 365 initiatives pour réinventer notre monde. Efficycle. www  

mor elsa. Des initiatives locales européennes pour atteindre le facteur 4 ?  
in : Développement durable et territoires, mars 2011, vol. 2, n° 1. www

Petit sandrine. Le temps de demain : un collectif engagé autour du changement 
climatique et de ses impacts. in : La science et ses collectifs. terrains & travaux 
2011, vol. 1, n° 18, p. 103-120. www

La carte des initiatives citoyennes : des habitants mobilisés pour améliorer leur 
qualité de vie. www

roCher laurence. Les territoires face aux changements climatiques : une première 
génération d’initiatives locales. Peter lang, 2013, 269 p.

assoCiation Des rÉgions De FranCe. L’Agenda positif des régions de France : 
s’engager, coopérer, gagner ensemble contre le changement climatique. 2014, 
52 p. PDF

rÉgion rhÔne-alPes. Sommet mondial climat et territoires : la société en 
mouvement,  1 et 2 juillet 2015 : synthèse des ateliers. www  les dix ateliers 
animés par des ONG de  référence, couvrent l’ensemble des thèmes liés au changement 
climatique : mobilité et transports - Éducation, mobilisation, sensibilisation - Financement 
- Économie bas carbone et emploi - Coopération décentralisée et partenariats entre 
territoires - Planification territoriale - Adaptation - Forêt - Agriculture - Protection, accès 
et consommation d’énergie.

 � En territoires Auvergne - Rhône-Alpes et au-delà

oreCC rhÔne-alPes. Recensement des initiatives d’adaptation au changement 
climatique en Rhône-Alpes. Juillet 2015. www

oreCC rhÔne-alPes. Initiatives et retours d’expérience d’adaptation au 
changement climatique. novembre 2015. www

monts Du lYonnais - initiatives DuraBles. Initiatives concernant l’ensemble 
des Monts du Lyonnais. www

rhonalPenergie environnement. Des initiatives, sources d’inspiration pour les 
territoires : 18 fiches présentant des avancées en matière de développement 
durable. 2009, 39 p. PDF

loCaltis.inFo. Sept acteurs du grand Sud-Est signent un plan d’adaptation au 
changement climatique. 10 juin 2014. www

ZOOM SUR
toutes les générations sont concernées !

reFeDD. Consultation nationale étudiante. www

DÉPoues vivian, guiguet sabine,JÉZÉquel aglaé. Témoignage de quatre 
étudiants engagés pour la réussite de la COP 21. natures, sciences, sociétés, 
2015, vol. 23, suppl. www

ConFerenCe oF Youth. Manifesto ! Conference of Youth, Paris 2015.  
26 p. PDF  

Papis et mamies font de la résistance au changement climatique. terra eco, 
mai 2015, n° 67. www

Beste ForelDrenes Klima aKsJon. About the Grandparents Campaign. S. d. www

Grandparents for a safe Earth. www

aDeme. Suivre et évaluer l’adaptation au changement climatique dans les 
territoires : éléments méthodologiques tirés de l’expérience internationale. 
2012, 54 p. PDF

Wisner vincent. Pour une approche systémique de l’adaptation au changement 
climatique. Éditions Edt, Notes Edt, 2012, 6 p. www

CDC Climat reCherChe, mansanet-Bataller maria. Les enjeux de l’adaptation aux 
changements climatiques. Études climat, avril 2010, n° 21. PDF

BertranD François, riCharD elsa. Les initiatives d’adaptation aux changements 
climatiques : entre maintien des logiques de développement et renforcement des 
coopérations entre territoires. in : Territoire en mouvement. revue de géographie 
et aménagement. 2012, 14-15. www

Conseil ÉConomique soCial et environnemental. Comment adapter la France 
au changement climatique mondial ? avis présenté en plénière le 14 mai 2014.  www  

garCia Pierre-olivier. Comparer l’adaptation au changement climatique  : du 
problème au choix des terrains, et vice-versa. HAL Archives ouvertes, 2011, 9 p.  PDF

rhÔnealPÉnergie-environnement. Changement climatique : comment s’adapter 
en Rhône-Alpes ? Juin 2007, 40 p. PDF

giCC. Adaptation au changement climatique en Rhône-Alpes  : partenariat 
opérationnel entre équipes de recherche et collectivités territoriales. www

oBservatoire PYrÉnÉen Du Changement Climatique. Étude sur l’adaptation 
au changement climatique dans les Pyrénées : synthèse du rapport final, mai 
2013. 51 p. PDF

CgDD. Développement durable : villes et territoires résilients. Études et documents, 
mai 2015, n° 123. www

quenault Béatrice. Retour critique sur la mobilisation du concept de résilience 
en lien avec l’adaptation des systèmes urbains au changement climatique. Écho 
Géo, 2013, n° 24. www
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Organismes et sites ressources
 � Dans le monde, en Europe

Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement.  
www

Metropolis, association mondiale des grandes métropoles. www  

Compact of Mayors www  Pacte des maires pour bâtir des villes plus vivables et 
résilientes au climat.

Network of Regional Governments for Sustainable Development. www

UCLG. Cités et Gouvernements Locaux Unis. www

The Climate Change Knowledge Portal. www  
Plate-forme destinée à rassembler les données et publications sur le changement 
climatique à travers le monde.

Pour la solidarité : Observatoire européen de la transition. www

Climat-adapt, european Climate adaptation Platform. www

 � En France

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique. www

aDeme. Cit’ergie®. www  Cit’ergie® est un label destiné aux collectivités (communes 
et intercommunalités) qui souhaitent contribuer activement à améliorer leur politique 
énergie durable en cohérence avec des objectifs climatiques.

CgDD. Le Conseil national de la transition écologique, instance du dialogue 
environnemental. CgDD, le point sur, Juin 2015, n° 202, 4 p. PDF

Climat - Environnement - Société. www  Groupement d’Intérêt Scientifique qui incite, 
soutient et coordonne des recherches interdisciplinaires sur le changement climatique 
et ses impacts sur l’environnement et la société.

Transition France, le mouvement de la transition en France. www

Réseau Action Climat - France. www  voir également Web Bibliothèque Climat. 
www  qui propose un accès gratuit à une compilation de rapports, études et articles de 
références sur la science climatique parus ces dernières années

UVED. www

Le climat en questions. www  

mÉtÉo FranCe. Climat HD - Le climat d’hier et de demain. www

Association 4D. www

La revue durable. MNEIMEML

Revue Silence. MNEIMEML

 � En territoires Auvergne - Rhône-Alpes
observatoire régional des effets du Changement Climatique rhône-alpes. www

observatoire régional de l’Énergie et des gaz à effet de serre en rhône-alpes. www

graine rhône-alpes. www

Collectif régional d’Éducation à l’environnement et au Développement Durable auvergne.   
www

Dreal rhône-alpes. www

rhonalPenergie-environnement. Développement durable en rhône-alpes.   
www   Mission Développement Prospective : informations, échanges, analyses et 
propositions sur l’évolution des territoires savoyards et alpins. www  Outil au service du 
développement territorial en savoie, mission Développement Prospective est un lieu 
privilégié d’échange, de confrontation et de propositions en matière de prospective et 
de développement territorial en savoie.
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État des lieux, réflexions critiques
 � À l’échelle mondiale

nations unies. Convention - cadre sur les changements climatiques. Conférence 
des Parties. Vingtième session Lima, 1er-12 décembre 2014. Déclaration minis-
térielle de Lima sur l’éducation et la sensibilisation. 2 p. PDF

nations unies. Éducation et formation au climat : s’équiper pour façonner l’avenir, 
dialogue sur l’Article 6. 4 juin 2015. www

Forum international De la mÉtÉo et Du Climat. Éduquer et former au chan-
gement climatique, colloque international, 30 mars 2015, cadre du 12e Forum 
International de la Météo et du Climat. 2015, 90 p. PDF

 � À l’échelle de la France

FranCe. ministÈre De l’ÉDuCation nationale. Bonnes pratiques d’éducation au 
développement durable : comment impulser le changement pour éduquer aux 
enjeux du changement climatique ? Conférence. Thematic day - Éducation au 
développement durable - COP 21. 2015. www

reFeDD, lammari Yanis, Dumonteil margaux. L’éducation au changement clima-
tique, enjeu minimisé dans les négociations. www

CgDD, PautarD Éric, KrasZeWsK marlène. Effets du changement climatique : des 
risques encore abstraits pour les Français. le point sur, octobre 2015, n° 213, 4 p. 

PDF

CaDeme. Les français et le réchauffement climatique : sensibilisés et inquiets, ils 
sont prêts à passer à l’action individuelle et collective. la lettre stratégie, 2015, 
n°45, 8 p. www

amirshhi Pouria, auroi Danielle, mamÈre noël, et al. Mettre l’éducation au cœur 
des solutions au défi climatique. The Huffington Post, 2015. www

Éduquer aux changements climatiques  : Pourquoi  ? Comment  ? Dossier.  
SYMBIOSES, décembre 2015, n° 108,  24 p. PDF

iFrÉe. Éducation à l’environnement et au changement climatique. Fiche thématique, 
2007, n° 27. PDF

laPerChe Dorothée. Changement climatique : la mobilisation passe-t-elle par une autre 
forme d’information ? actu-environnement, 2015. www  

Pruneau Diane, Demers mélanie, KhattiBi abdellatif. Éduquer et communiquer 
en matière de changements climatiques  : défis et possibilités. vertigo, octobre 
2008, Vol. 8, n° 2. www

lamme annamaria. Changement climatique : de la perception à l’action. les notes 
de la FeP, 2015, n° 5, 12 p. www  

DuFFet DuFFet marianne, garrigou sandra, sanCheZ hélène. Quelles synergies 
entre les Plans climat énergie territoriaux et l’éducation à l’environnement et 
au développement durable ? arene Île-de-France - vivacités Île-de-France, 2015, 40 
p. PDF

 � À l’échelle des territoires

BrÉDoF hervé, BertranD François, taBeauD martine. Redéfinir le problème clima-
tique par l’écoute du local : éléments de propédeutique. natures sciences sociétés, 
2015, n° 23, suppl., 11 p. PDF

Partant de l’article 6 de la Convention - cadre des Nations Unies sur les Changements Climatique, institutions et ONG des pays signataires 
sont conscients qu’il est urgent pour la planète et vital pour l’être humain d’agir pour un avenir soutenable. Des dispositifs et des outils 
spécifiques ont été créés à l’attention des enseignants, des enfants, des parents et de publics variés. Ils favorisent mobilisation, pédagogie, 
sensibilisation, initiatives tant globales que locales.

rhÔne-alPes Énergie environnement. Intégrer le facteur humain dans les pro-
jets, ou comment accompagner le changement pour monter des projets plus 
efficaces. 2014, 15 p. PDF

Acteurs de Curiosité Territoriale 2015. www

graine rhÔne-alPes. Changements climatiques et participation des citoyens : 
faisons ensemble, ça réchauffe  : synthèse et perspectives des 9e Rencontres 
régionales de l’EEDD, 10 - 12 décembre 2014. 16 p. PDF

Mobilisation et prise de position
 � Des outils pour favoriser le dialogue et l’engagement

Quatre stratégies pour lever les résistances. La Lettre Nature Humaine n° 12, 2014, 11 p.
www

L’écologie et les émotions, émotions, motivations... action. la lettre nature  
Humaine, 2014, n° 14, 16 p. PDF

La dynamique humaine du changement au cœur de vos stratégies d’action.  
La Lettre Nature Humaine, 2015, n° 15 et n° 16 PDF

ComÉDie. le dialogue territorial. concertation et médiation pour l’environnement 
et le développement local. www  Site et Base d’expériences, études de cas détaillées 
sur les territoires d’intervention. 

ZOOM SUR
deux démarches participatives d’ici et d’ailleurs

La consultation citoyenne « Ma ville, le climat et moi » de la Métropole de Lyon  
menée sous forme de micros-trottoirs, d’ateliers ludiques et d’une enquête sur les 
marchés par la mission sciences et société de l’université de lyon entre septembre 
2014 et juin 2015, cette consultation citoyenne avait pour objectif d’alimenter la 
recherche et de nourrir le débat dans le cadre de la CoP21.

 f universitÉ De lYon, serviCe sCienCes et soCiÉtÉ. Consultation  
citoyenne Ma ville, le climat et moi. www

 f universitÉ De lYon, serviCe sCienCes et soCiÉtÉ. Consultation  
citoyenne Ma ville, le climat et moi. rapport de synthèse, octobre 2015. 
32 p. PDF  

 f CarBuCCia laureline. Rapport d’analyse : recherche exploratoire ins-
crite dans le cadre d’une démarche de consultation citoyenne mise 
en œuvre sur le territoire de la métropole lyonnaise en 2014. 2015, 
30 p. PDF  

Les Débats Citoyens Planétaires sur le climat et l’énergie
76 des 150 pays participants aux négociations de la CoP21 ont convié une cen-
taine de leurs citoyens à débattre le 6 juin 2015 sur cinq sujets phares liés au 
changement climatique. 

 f WorlD WiDe vieWs on Climate anD energY. Le Débat Citoyen Plané-
taire sur le climat et l’énergie : résultats 2015. www

 f WYnn gérard. Livret d’information mai 2015 : débat citoyen planétaire 
sur le climat et l’énergie. The Danish Board of Technology, 2015, 40 p. PDF  

 f Débat citoyen planétaire : 10 000 citoyens, 97 débats dans 76 pays. 
Document de synthèse du débat. CNDP, 2015, 6 p. www  
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 � En direction du public scolaire

mÉliÈres marie-antoinette, marÉChal Chloé. Climat et société : climat passé, pas-
sage de l’homme, climat futur, repères essentiels. Canopé - CrDP de grenoble, 
2010, 366 p. MNEI

uveD. E-climat, un module présentant l’état des connaissances sur les sciences 
du climat. www

Éducation au développement durable dans l’Enseignement agricole. 
www  Plate-forme collaborative.

rÉseau ÉCole et nature. Un débat par classe pour le climat. www   

rÉseau iDÉe. Pistes pédagogiques pour aborder les changements climatiques. 
2015. www

Des solutions pour ma planète, le livre blanc : 1000 collégiens, 5 thèmes. radio 
France, 2015. www

raBourDin sabine. Le climat. VIDEO  vidéo d’un cours auprès de lycéens sur le climat 
et le changement climatique.

CaP sCienCes. Clim’ city. www

ÉCo-ÉCole. Le climat change, et nous ? 2015, 12 p. www

« Climat nous d’jouer ! Il change ? Nous aussi… » : une action pédagogique de 
sensibilisation et de mobilisation sur le changement climatique. arehn infos, 25 
février 2015. www

rÉgion Île-De-FranCe. Kit de mobilisation Climat : des idées pour agir face aux 
changements climatiques. Octobre 2015, 60 p. PDF

FraPna rhÔne. Animation « Ça chauffe ! Ça chauffe ! ». 2014. www  

ParC national Des ÉCrins. Comprendre le changement climatique : pédagogie 
en altitude ! 2015. www

PARC NATIONAL DES ÉCRINS,  Charansol Gilles (réal)l. Climat : le film des lycéens. 
Réchauffement climatique : des jeunes en quête de réponses. 2015, 19 min 37 s.  
www

rÉgion rhÔne-alPes. Planète Lycée. www

lYCÉes et C.F.a ÉCoresPonsaBles. Établissements écoresponsables RRA. www  

Organismes et sites ressources
unesCo. Centre d’échange d’information sur l’ECC. www

aDeme. Mta terre, les bonnes infos sur la planète. www

TerreTv, la TV web des générations futures. www

Réseau École et Nature. www

FranCe nature environnement, louiset rachel. Éducation et Sensibilisation à 
l’Environnement et à la Nature. www

Réseau GRAPPE (Groupement des Associations Porteuses de Projets en Envi-
ronnement). www

Avenir Climatique, parlons climat avec énergie. www  

rÉseau D’ÉDuCation À la montagne alPine. Un réseau d’acteurs pour développer 
l’éducation à la montagne dans les Alpes. www

Graine Rhône-Alpes. www

Collectif Régional pour l’Éducation à l’Environnement. www

Pédagogie et sensibilisation
 � À l’échelle internationale

unesCo. L’initiative de l’UNESCO pour faire face au changement climatique  : 
éducation au changement climatique en vue du développement durable. 2011, 
20 p. PDF

unesCo. L’éducation au changement climatique au service du développement 
durable à l’UNESCO. www

uniCeF, iltus selim. Éducation au changement climatique et à l’environnement : 
un complément au Manuel des écoles amies des enfants. Juillet 2012, 44 p.  

PDF

 � En France et en territoires Auvergne - Rhône-Alpes

PlÉnarD Frédéric. Le lien. 2015. VIDEO  

FranCe. meDDe. Éducation à l’Environnement et au Développement Durable  
www  

CDuraBle. inFo. Spécial éducation au changement climatique : exemples des 
adhérents du Comité 21, associations, entreprises et collectivités, pour l’Éduca-
tion au changement climatique. Juin 2015. www

esPaCe national De ConCertation. L’Espace National de Concertation de 
l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable mobilisé 
pour le Climat. les cahiers d’acteurs de la mobilisation pour le climat, 2015, 4 p.  

PDF

rÉseau ÉCole et nature. Climat : mobiliser les citoyens par l’éducation à l’envi-
ronnement, texte de positionnement. Juin 2015, 1 p. PDF

Déclaration 2015 des élèves éco-responsables de l’enseignement agricole. 
Décembre 2015. www

mgen. L’éducation à l’environnement et au changement climatique : regards 
croisés des enseignants et des parents, version finale. Septembre 2015, 54 p.  www

Ceser rhÔne-alPes, ÉrÔme georges. Pour l’amplification des actions d’éducation 
à l’environnement et au développement durable. Assemblée plénière du 24 
novembre 2015. Rapporteur M. Georges Érôme. Conseil Économique, social et 
environnemental régional rhône-alpes, 2015, 65 p. PDF

 � En direction des différents publics

Le climat change. www   
site ludique et accessible à tous, réalisé par le réseau action Climat et l’aDeme pour 
décrypter le dernier rapport d’évaluation du gieC.

raC-F. Kit pédagogique sur les changements climatiques. 2015. www

Bagieu Pénélope. Comprendre le changement climatique en 2 min, une BD de 
Pénélope Bagieu pour l’IAU IDF. octobre 2014. www

novel anne-sophie. Le changement climatique expliqué aux grenouilles, aux 
crapauds, aux autres batraciens, et à tous les terriens qui pourraient se sentir 
éventuellement un peu concernés. nylnoôk, 2015. BD www

#Datagueule 48. Le changement (climatique) c’est maintenant ! 19 octobre 2015. 
VIDEO

ars anima, agenCe FranÇaise De DÉveloPPement. Nés quelque part : voyages au 
cœur des enjeux climat et développement. 2015, 16 p. PDF  

FranCe. meDDe. Les initiatives coup de cœur : à tous les échelons du territoire 
les acteurs locaux accompagnent le changement. 3 juin 2015.  
www  PDF

meml, mnei. Biblio’verte EEDD. 2013, n° 4-5, 24 p.  www  MNEIMEML
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granD lYon. Ville, santé et réchauffement climatique : la santé demain. agenda 
santé - Lyon Métropole, juin 2008, suppl. n° 10, 47 p. MEML

irePs rhÔne-alPes. Promotion de la santé environnementale  : outil d’aide à 
l’action. 2011, 23 p. PDF

irePs PaYs De la loire. Santé, environnement, développement durable : catalogue 
d’outils pédagogiques. 2013, 232 p. www

Cres PaCa. Éducation pour la santé environnementale : actes. 2011, 69 p. PDF

Air : engagements, législation, outils de sensibilisation
 � Engagements, législation sur la qualité de l’air

resPire. La législation sur l’air. www

FranCe. meDDe. Plan d’actions sur la Qualité de l’Air Intérieur. 2013, 14 p. www  

FranCe. meDDe. Énergie, Air et Climat : l’adaptation, principes et outils. 2013. www  

FranCe. meDDe. La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux 
accueillant des enfants. Novembre 2014, 16 p. PDF  

FranCe. meDDe. Le Plan Particules. 2012. www

anses. Recommandations et perspectives pour une surveillance nationale de 
la contamination de l’air par les pesticides : synthèse et recommandations du 
comité d’orientation et de prospective scientifique de l’observatoire des résidus 
de pesticides (ORP), rapport scientifique. 2010, 55 p. PDF

Dreal rhÔne-alPes. Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA). 2013. www

 � Outils de sensibilisation

FranCe. meDDe. Résultats de l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans ». 24 
septembre 2015, 3 p. PDF  20 collectivités « Villes respirables en 5 ans » bénéficieront 
d’un appui financier et méthodologique de la part des services de l’État et de l’ADEME (cf. 
liste). 3 collectivités bénéficieront d’un délai supplémentaire pour préciser leur projet. 2 
collectivités se voient proposer un contrat local de transition énergétique pour soutenir 
leur projet en faveur de la qualité de l’air.

aDes Du rhÔne, granD lYon. Livret ressources Air & santé. Grand Lyon, 2012, 72 p. 
PDF   objectifs du livret : synthétiser des connaissances de bases, partager des études, 

des connaissances, donner des références, proposer des outils pour intervenir, inciter les 
lecteurs à agir et changer leurs comportements. MEML  

FraPna loire. Livret Écoconduire par nature. 8 p. PDF

Fne. Cube FNE. www  Pour mettre en évidence la pollution de l’air, France nature envi-
ronnement a installé en novembre un cube immaculé sur le toit d’un immeuble parisien. 
une semaine plus tard, en se déposant, les polluants présents dans l’air ont rendu lisible 
notre message : « irrespirable ».

Chaleur extrême, variations des précipitations, catastrophes naturelles. Depuis le milieu des années 90, le rythme du réchauffement climatique 
s’est accéléré avec une augmentation de plus de 0,18 degrés Celsius par décennie. Les conséquences sanitaires globales sont maintenant 
bien connues. Les activités humaines modifient le climat et polluent l’air, et ces pollutions multifactorielles provoquent allergies, maladies 
respiratoires, décès prématurés… L’alimentation humaine se trouve quant à elle à la croisée des problématiques environnementales, de 
santé et de lutte contre le changement climatique.

État des lieux, réflexions critiques
 � Du constat...

oms. Changement climatique et santé humaine. www

inserm. Changement climatique : menaces sur notre santé !  
Dossier. science & santé, n° 28, nov/déc. 2015. www  

gis Climat - environnement - santÉ. Changement climatique et santé : actes de 
la conférence internationale, Paris - Meudon, 2 et 3 octobre 2014. 2015, 52 p. PDF  

DelaviÈre monique, guÉgan Jean-François. Les effets qualitatifs du changement 
climatique sur la santé en France : rapport de groupe interministériel Ministère 
de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et Ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
Territoire. 2008, 4 p. PDF

rovillÉ manuelle. Changement climatique  : quel devenir pour les maladies ? 
Cnrs/saga sciences. www

onerC. Relation entre changement climatique et maladies humaines. s. d., 208 p. 
www

shettY Priya. Changements climatiques et maladies transmises par les insectes : 
faits et chiffres. 2009. www

CgDD, raFenBerg Christophe. Estimation des coûts pour le système de soins fran-
çais de cinq maladies respiratoires et des hospitalisations attribuables à la 
pollution de l’air. Documents, avril 2015, n° 122, 36 p. PDF

invs. Identifier et surveiller les impacts sanitaires du changement climatique 
pour s’y adapter. BEH, mars 2012, n° 12-13, 16 p. PDF

BesanCenot Jean-Pierre. Notre santé à l’épreuve du changement climatique. 
Delachaux et Niestlé, 2007, 221 p. PDF  MNEIMEML

 � …aux initiatives

BenKimoun Paul. Santé et changement climatique : un appel à l’action immédiate. 
le monde, 23 juin 2015. www  

saintoBert hélène. Comment initier une démarche en promotion de la santé 
environnementale ? Exemple entrepris par la Mutuelle des Pays de Vilaine sur 
le Pays de Redon - Bretagne Sud. EHESP, 2011, 66 p. PDF

Social, Santé et EEDD. Revue Polypode, décembre 2012, n° 20, 19 p. PDF

assises De l’eeDD. Livret des propositions du chantier « Santé environnement » 
des 3e Assises de l’EEDD. 2013, 9 p. PDF

Conseil gÉnÉral De la gironDe. Santé - Environnement : ce que peuvent faire 
les collectivités. Cahier d’expériences girondines, 2010, n° 2, 92 p. PDF

guilleuX Céline. Dynamiques associatives et santé environnementale : vers un 
nouveau mode de développement ? 2011. www
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Alimentation : des enjeux sanitaires et climatiques
FÉDÉration nationale Des Civam. Systèmes alimentaires agricoles territoria-
lisés : projets locaux. www  Voir notamment l’initiative en Rhône-Alpes « Un réseau de 
solidarité locale dans la Drôme », ainsi que l’initiative en auvergne « halte au gaspillage 
alimentaire ! ». 

rÉseau graPPe. Initiatives étudiantes pour une alimentation alternative  :  
documentaire. www  

assoCiation resolis. Systèmes alimentaires territorialisés en France  :  
100 initiatives locales pour une alimentation responsable et durable. Journal 
Resolis, mars 2015, n° 4, 56 p. PDF  présente 28 initiatives en RRA et 2 en Auvergne. 
liste détaillée pages 30.

granD lYon. L’épicerie mobile. www

DraaF rhÔne-alPes. Réduire le gaspillage alimentaire : projets & initiatives. 
www

monts Du lYonnais, initiatives DuraBles. Pour une Alimentation Solidaire.  www

la terre entiÈre. Favoriser une restauration collective de proximité et de qualité. 
DRAAF Rhône-Alpes, 2010, 194 p. PDF  

emma. 100 % de produits bio dans les cantines de Saint-Étienne. Consoglobe, 8 
janvier 2014. www

CoraBio. Guide pratique de la restauration collective bio en Rhône-Alpes. 15 p.  
PDF

Familles à alimentation positive. www

raC-F. Un coup de fourchette pour le climat. 2015, 20 p. PDF

rÉseau ÉCole et nature, graine rhÔne-alPes. Mon assiette raconte : alimenta-
tion – Environnement – Santé : fiches expérience. 2015. www

ETIKTABLE. www  Serious game pour découvrir les enjeux d’une alimentation respon-
sable. 4 mini jeux.

Organismes et outils ressources
 � Air

Air Rhône-Alpes www

Prev’air, prévisions et observations de la qualité de l’air en France et en Europe.  
www

Association Nationale pour la Prévention et l’Amélioration de la Qualité de 
l’Air. www

Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique. www  voir éga-
lement deux revues éditées par l’APPA : Pollution atmosphérique : climat, santé, 
société et Airpur, environnement et santé.

Atmo France www

Centre interprofessionnel technique de la pollution atmosphérique. www

Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur. www

Réseau National de Surveillance Aérobiologique. www

 � Santé et environnement

Association Santé Environnement France. www  l’association travaille sur tous les 
sujets en lien avec la santé et l’environnement : qualité de l’air, ondes électromagné-
tiques, biodiversité, alimentation, etc. elle réalise des études, des enquêtes, organise des 
conférences, publie des petits guides bio-thématiques et répertorie toute l’actualité 
santé - environnement sur son site internet.

Réseau Environnement Santé Pollutions Industries et Risques. www

Générations futures. www  
l’association a pour objet d’agir, par tous moyens légaux, tant localement qu’à l’échelle 
nationale ou internationale, pour la défense de l’environnement et de la santé.

Green Facts : faits sur la santé et l’environnement. www

Réseau Santé environnement. www

Santé - Environnement en Rhône-Alpes. www

Société Française de Santé et Environnement. www  voir aussi la revue environne-
ment, risques & santé. Bimestriel.

Mon climat et moi. www  Ce site vise particulièrement à sensibiliser les jeunes aux 
impacts des changements climatiques sur leur santé.

EnvitéRA, Plate-forme interface Santé - Environnement en Rhône-Alpes. www

Photo : AlliAnce Pec
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Changement Cl imatique et in it iat ives territoriales n°10&11

B ioDiversitÉ et Changement Cl imatique

Néologisme inventé dans les années 80 du siècle passé, la biodiversité désigne la diversité du vivant et des écosystèmes, et leurs interactions 
multiples et complexes. Les activités humaines, polluantes, entraînent la destruction de ces milieux, donc l’appauvrissement de la biodiversité, 
en même temps qu’elles participent à l’accélération du changement climatique et de ses dérèglements globaux.
Au-delà des constats, des engagements et des lois, il existe des stratégies, des projets et des outils, disponibles en territoires avec les 
trames vertes, en milieu urbain, dans les entreprises, via les apports des sciences participatives, en milieu scolaire…

État des lieux, réflexions globales
ColleCtiF D’auteurs. CLIMATE CHANGE AND BIODIVERSITY. iPCC technical Paper 
V. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2002, 86 p. PDF

FielD Christopher B., Barros vicente r., DoKKen David Jon. Changements climatiques 
2014, incidences, adaptation et vulnérabilité. Contribution du Groupe de travail 
II au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat. GIEC, 2014, 80 p. PDF

onu, insPire institut. Biodiversité et changement climatique en interaction : 
créer et vivre d’autres possibles, 9 et 10 février, UNESCO, Paris : synthèse des 
Assises du Vivant 2015. 18 p. PDF

CgDD. Quels scénarios réalistes pour préserver la biodiversité d’ici 2030 ? horizons 
2030-2050, septembre 2010, n° 3, 20 p. PDF

mnhn, BarBault r. Changements climatiques et biodiversité : la contribution du 
Muséum national d’Histoire naturelle. S. d., 16 p. PDF

mnhn, gis Climat - environnement - soCiÉtÉ, la huit. Changement climatique et 
biodiversité. science en question, 2008. www

ColleCtiF D’auteurs. Séminaire « Biodiversité et adaptation au changement 
climatique ». 3 octobre 2012, Paris. www

lavorel sandra, BarBault robert, hourCaDe Jean-Charles. Impact et enjeux du 
changement climatique. société Française d’Écologie, 2012. www

onema, giCC, BasiliCo laurent, et al. Changement climatique, impacts sur les 
milieux aquatiques et conséquences pour la gestion : document de synthèse du 
séminaire des 29 et 30 juin 2009, Paris. 29 p. PDF

loreau michel. La biodiversité, facteur de stabilité et de productivité pour les 
écosystèmes. Les cahiers de biodiv’2050, janvier 2015, n° 4, 12 p. PDF

ColleCtiF. Réponses et adaptations aux changements globaux  : quels enjeux 
pour la recherche sur la biodiversité ? Prospective de recherche. Fondation pour 
la Recherche sur la Biodiversité, 2015, 74 p. PDF

lourY romain. La biodiversité, angle mort de la COP 21 ? Journal de l’environnement, 
11 décembre 2015. www

arsentY alain, PirarD romain. Changement climatique : faut-il récompenser la 
« déforestation évitée » ? Natures, Sciences, Sociétés. Avril 2007, Vol. 15, p. 357-369.   
www

Exemples d’impacts du changement climatique 
sur la biodiversité
les références qui suivent sont destinées à donner un aperçu des conséquences du 
changement climatique sur la biodiversité. rien d’exhaustif donc, la tâche serait immense, 
mais un très bref parcours du végétal à l’animal qui donne à réfléchir…

 � Impacts sur la flore

Chevrier marion. Évaluation des récents changements de la diversité floristique 
en France : rapport de stage de Master, MNHN, septembre 2014. 26 p. PDF

ameglio thierry. Conséquences prévisibles des changements climatiques pour les 
plantes pérennes. in : Dossier : Le climat change, que faire au jardin ? Jardins de 
France, n° 632, 2014, p. 8-11. PDF

turCati laure. Mesurer la biodiversité pour comprendre l’effet des perturbations 
sur les communautés végétales : apport des caractéristiques écologiques et 
évolutives des espèces. thèse soutenue le 22 septembre 2011. PDF

C’est chaud pour les marrons châtaignes ! Le climat change en Ardèche, adaptons-
nous ! Décembre 2015, 8 p. www

 � Impacts sur la faune

Insectes
alBouY vincent. Les conséquences du changement climatique sur les insectes : 
l’exemple des papillons au jardin.  in : Dossier : Le climat change, que faire au 
jardin ? Jardins de France, n° 632, 2014, p. 30-32. PDF

Poissons, crustacés
BaPtist Florence, Poulet nicolas, sÉon-massin, nirmala. Les poissons d’eau douce 
à l’heure du changement climatique : état des lieux et pistes pour l’adaptation. 
ONEMA, 2014, 129 p. PDF

DessaiX J., Fruget J.-F. Évolution des peuplements de crustacés du Rhône Moyen 
au cours des 20 dernières années, relation avec la variabilité hydroclimatique. 
EDP Sciences, Hydroécologie Appliquée Vol. 16, 2008, p. 11-27. PDF

Reptiles et amphibiens
De massarY Jean-Christophe. Reptiles et amphibiens sont menacés : le réchauf-
fement climatique pourrait leur être fatal. l’obs, 2015. www  

grillet Pierre, CheYlan marc, Dusoulier François. Évolution des habitats et chan-
gement climatique : quelles conséquences pour les populations de Lézard ocellé, 
Lacerta Lépida (Saurien, Lacertidés) en limite nord de répartition. ecologia medi-
terranea, 2006, vol 32, p.63-72. PDF
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Oiseaux
DuBois Philippe J. L’avifaune française et le changement climatique : espèces 
indicatrices. LPO FRANCE - SEPN, décembre 2013, 28 p. PDF

FonDation lamaP. Impact du réchauffement climatique sur les mésanges.  www  

lauDelout a. & Paquet J.-Y. Les changements climatiques et les oiseaux : synthèse 
et impacts sur l’avifaune wallonne. Aves, 2014, n° 51/4, p. 193-215. PDF

lamens C. Évolution du peuplement d’oiseaux thermophiles en Auvergne. 
Le Grand-Duc 83, 2015, p. 24-31. PDF

Mammifères
Cnrs. L’inadaptation au changement climatique des chevreuils en forêt entraîne 
une mortalité accrue des faons. avril 2014. www

Les marmottes alpines souffrent du changement climatique ! le Projet marmotte 
alpine, 2012. www

taFani marion, Cohas aurélie, BonenFant Christophe. Decreasing litter size of 
marmots over time : a life-history response to climate change ? esa Journal.  PDF  

Législation, engagements, grandes orientations
 � Au niveau international

nations unies. Convention sur la diversité biologique. 1992, 30 p. PDF

 � En France

FranCe. meDaD. Grenelle de l’environnement - Groupe 2 : « Préserver la biodi-
versité et les ressources naturelles ». 2007, 143 p. www  

lÉgiFranCe. Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement (1)  : titre IV : biodiversité : chapitre II : trame verte et 
bleue. www

FranCe. meDDe, Bruno Francesco, lenDi-ramireZ Fanny, et al. Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, présente le cinquième rapport national de la France à la 
Convention sur la Diversité Biologique. 2014, 128 p. PDF

FranCe. meDDtl, 1er ministre. Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-
2020. 2011, 58 p. PDF

 � En territoires Auvergne - Rhône-Alpes

rÉgion rhÔne-alPes. Contrat de Plan État - Région 2015-2020 Région Rhône-
Alpes, volet Transition Écologique et Énergétique. 10 p. PDF

Dreal rhÔne-alPes. Actes du séminaire sur la Grenellisation des schémas de 
cohérence territoriale, Séminaire régional Rhône-Alpes, 13 janvier 2015. 40 p.  

PDF

rÉgion rhÔne-alPes. Schéma Régional de Cohérence Écologique : résumé non 
technique. 2014, 34 p. www

rÉgion auvergne. La Trame verte et bleue en Auvergne : résumé non technique 
du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 2015, 18 p. PDF

DuFlos C., maCq a. Évaluation stratégique environnementale du SRCE Auvergne : 
rapport de présentation. 2014, 157 p. PDF

sorDello romain. Première capitalisation méthodologique sur les Schémas régio-
naux de cohérence écologique adoptés ou en projet. Changement climatique, 
rapport MNHN-SPN. Juin 2015, 36 p. PDF  Ce document fait régulièrement référence à 
la la région rhône-alpes et la prise en compte du changement climatique dans le srCae.

sCot Des rives Du rhÔne. Charte pour la biodiversité : la mise en réseau d’acteurs 
environnementaux pour une biodiversité positive à l’horizon 2030. syndicat mixte 
des Rives du Rhône, s. d., 12 p. PDF

BioDiversitÉ et Changement Cl imatique

ZOOM SUR
le projet de loi sur la biodiversité 
et les mesures compensatoires

le premier texte de loi sur la protection de l’environnement date de 1976. la 
nécessité d’un nouveau texte semblait vitale pour répondre aux enjeux actuels et 
aux conséquences du changement climatique. le projet de loi sur la biodiversité, 
en chantier depuis trois ans, est actuellement discuté au sénat. il s’inscrit dans un 
cadre marqué par le surplace de la stratégie nationale de la biodiversité depuis 
quelques années, et part de nombreuses interrogations d’associations et de 
scientifiques sur ses grandes orientations, dont celles de la compensation par l’offre.

FranCe. CgeDD, lavouX thierry, neveu alain. Dispositif de mise en œuvre 
de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020  : constats et 
propositions de relance, rapport n° 010203-01. 2015, 101 p. PDF

lÉgiFranCe. Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages (DEVL1400720L). 27 juillet 2015. www

untermaier Jean. La loi « Biodiversité » : principes, concepts, orientations. 
Courrier de la nature n°292, septembre - octobre 2015, p. 27-35. PDF

Caisse Des DÉPÔts. Mission Économie de la biodiversité. www

ColleCtiF D’auteurs. Restaurer la nature pour atténuer les impacts du 
développement : analyse des mesures compensatoires pour la biodiversité. 
quæ, 2015, 320 p. MEML

FeYDel sandrine, Bonneuil Christophe. Prédation : nature, le nouvel Eldorado 
de la finance. la Découverte, 2015, 313 p. MNEIMEML

Photo : thinkstock
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Trames vertes et bleues, réseaux écologiques
Présentation d’outils contre les conséquences du changement climatique.

FranCe. meDDe. La trame verte et bleue. 2014. www

Catalogue de mesures susceptibles d’améliorer la connectivité écologique. www  

FnaB, onema, amF. Pourquoi et comment intégrer l’agriculture biologique dans 
une trame verte et bleue (TVB) ? 2014. PDF

sorDello r., herarD K., Coste s., et al. Le changement climatique et les réseaux 
écologiques : point sur la connaissance et pistes de développement. rapport 
MNHN-SPN, 2014, 178 p. PDF

Trame verte et bleue et changement climatique : 05 juillet, Paris (FPNRF).  
en partenariat avec France nature environnement. Juillet 2012. www  

grouPe D’ÉChange tvB, Pnr FranCe, Fne. Trame verte et bleue et changement 
climatique : fiche de synthèse. Décembre 2012, 6 p. PDF

mnhn. serviCe Du Patrimoine naturel. Changement climatique et réseaux  
écologiques : une synthèse des connaissances. 2015, 4 p. PDF

Kohler Yann, sCheurer thomas, ullriCh aurelia. Réseaux écologiques dans l’Arc 
alpin : des démarches innovantes pour la sauvegarde de la biodiversité. revue 
de Géographie Alpine, 2009, Vol. 97, n° 1. www

sorDello r., herarD K., Coste s., et al. Le changement climatique et les réseaux 
écologiques : point sur la connaissance et pistes de développement, rapport 
MNHN-SPN. 2014, 178 p. PDF

Biodiversité et milieu urbain : expériences participatives
Biodiversité et territoires : la nature et la ville durable. edt, les notes, 2010, 19 p.  
www  

BouDes Philippe, ColomBert morgane. Adaptation aux changements climatiques 
et trames vertes : quels enjeux pour la ville ? vertigo, mai 2012, hors-série 12. www

ville De Fontaine. Une trame verte et bleue urbaine et participative. 13 p. PDF

Dreal rhÔne-alPes, asConit Consultants. Trame verte et bleue urbaine par-
ticipative : quinzaine de la nature en ville Fontaine (Isère). 2012, 12 p. PDF

FranCe. meDDe, aDeme, Programme itteCoP 2014. Rétablissement de la 
connexion d’un corridor écologique entre les Monts du Lyonnais et le Massif du 
Pilat, deux zones à forte valeur de biodiversité identifiées cœurs de nature à 
l’échelle régionale. www

Conseil gÉnÉral De l’isÈre, BerthouD guy. Guide méthodologique des réseaux 
écologiques hiérarchisés : dix années d’expériences en Isère. 2010, 149 p.  PDF  

siFee. L’association du public aux projets de trames vertes urbaines : quelles 
perceptions de la biodiversité par les habitants ? À partir des cas de trois métro-
poles de l’Ouest (Angers, Nantes et Rennes) Paris, siFee, 21 septembre 2010. 24 p. 

PDF

Cormier laure, KenDeresY marek. Gouvernance des Trames vertes et bleues 
urbaines : l’exemple de Lille. 2013, 7 p. PDF  

Entreprises et préservation de la biodiversité et du climat
Quelques exemples de réflexions, d’outils et de démarches témoins d’un investissement 
plus net des entreprises en faveur de la préservation de la biodiversité et du climat.

uiCn FranCe. Entreprises et biodiversité. www

CgPme. Biodiversité et Entreprises : mieux  comprendre les enjeux pour se mo-
biliser (avec l’appui de l’association Humanité et Biodiversité). 2013, 47 p. PDF

houDet Joël. Comment intégrer la biodiversité dans les stratégies des entre-
prises ? Le bilan biodiversité des organisations. Orée, FRB. réédition 2010, 393 p.  

PDF

FranCe. meDDe. La biodiversité, un atout pour vos sites d’entreprise. S. d., 28 p. 
PDF

uiCn FranCe. Outil de formation sur la biodiversité à destination du secteur 
privé. PDF

orÉe, CDB. La gestion de la biodiversité par les acteurs : de la prise de conscience 
à l’action. 2013, 300 p.

orÉe. Plate-forme de l’initiative française pour les entreprises et la biodiver-
sité. www

Caisse Des DÉPÔts. mission ÉConomie De la BioDiversitÉ. Entreprises et bio-
diversité : quels outils pour quelles décisions ? Analyse comparative et guide 
opérationnel pour l’action. Les Cahiers de Biodiv’2050, octobre 2015, n° 7, 66 p.  www  

entrePrises Pour l’environnement. Mesurer et piloter la biodiversité. epe, 
2013, 48 p. www

ariena. Partenariat associations - entreprises : la relation au naturel. 2013, 16 p.  
www

sinaÏ agnès. Sauver le climat par la protection de la biodiversité : le point de vue 
des entreprises. 13 juillet 2015. www

guY olivier. Climat 2012 : l’entreprise, les politiques et les citoyens face au ré-
chauffement climatique, 12 visions d’experts, livre blanc. overcast.fr, 2012, 57 p. PDF  

entrePrises Pour l’environnement. Stratégies des entreprises pour le climat. 
EpE, 2015, 86 p.   PDF

entrePrises Pour l’environnement, onerC. Les entreprises et l’adaptation au 
changement climatique. EpE, 2014, 56 p. PDF

BioDiversitÉ et Changement Cl imatique
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Éducation et sensibilisation
la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité est une préoccupation constante du 
monde associatif, des scientifiques et des collectivités. De nombreux outils (sites, films, 
mallettes, kits, expositions…) traitent indirectement ou directement des liens entre bio-
diversité et climat. D’autres ressources sont disponibles dans les Biblio’vertes Éduca-
tion à l’environnement (2013) et Trames et continuités écologiques (2014).

Cnrs. Un monde vivant : histoires de biodiversité. Podcast. VIDEO

Cnrs, harrois-monin Françoise. Climat et biodiversité. VIDEO  

La biodiversité face aux changements climatiques. humanité et biodiversité, 23 
novembre 2015. VIDEO

mnhn. Impacts du changement climatique sur la biodiversité  : 17 vidéos  
pédagogiques. Co-production mnhn/gis Climat/ la huit, novembre 2008. VIDEO

FraPna rÉgion. Nature sans frontières, kit pédagogique. 2005. MNEIMEML  PDF  
Coffret éducatif réalisé en collaboration avec enseignants, animateurs nature et  
biologistes universitaires, avec pour objectif de permettre aux jeunes et aux moins 
jeunes d’apprendre par l’observation et l’analyse de cas concrets.

FraPna rÉgion. Le sol m’a dit, kit pédagogique. 2009. MNEIMEML  PDF

FraPna rÉgion. La forêt m’a dit, kit pédagogique. réédition 2012. MNEIMEML  PDF  

lPo PaCa. Exposition : Biodiversité et changement climatique (fiche de présen-
tation). 2015, 2 p. PDF

Organismes et sites ressources
Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. www  Plate-forme entre les dif-
férents acteurs scientifiques et les acteurs de la société sur la biodiversité. Outil créé 
en 2008, à la suite du grenelle de l’environnement, avec le soutien des ministères de 
la recherche et de l’écologie et de huit établissements publics de recherche, rejoints en 
2014 par lvmh.

Observatoire National de la Biodiversité. www

Centre de ressources Trame Verte et Bleue. www  Portail rassemblant actualité, 
retours d’expériences, outils techniques, guides méthodologiques, ressources scienti-
fiques.

Tela botanica. www

Entreprises pour l’Environnement. www

ZOOM SUR
les sciences participatives, 
un outil pour documenter l’impact du changement 
climatique sur la biodiversité

Vigie-nature. www  Programme de sciences participatives ouvert à tous les 
curieux de nature, du débutant au plus expérimenté.

mnhn, tela BotaniCa. Vigie-flore. www  mis en place par le Centre d’Écologie et 
des Sciences de la Conservation (CESCO) du Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Vigie-flore est aujourd’hui co-animé par le réseau des botanistes francophones 
tela botanica.

tela BotaniCa. Observons la nature, des réseaux et des sciences pour 
préserver la biodiversité. 2009. 57 p. PDF

garnier lisa. Quel avenir pour les oiseaux face au changement climatique ? 
Le rôle des observateurs bénévoles. Blog de vigie-nature, 26 octobre 2015.  
www

garnier lisa. Quel avenir pour les oiseaux ? Retours sur un colloque 
international. le Blog de vigie-nature, 19 octobre 2015. www

Centre De reCherChes sur les ÉCosYstÈmes D’altituDe. Phénoclim.  www   
Programme scientifique et pédagogique qui invite le public à mesurer l’impact 
du changement climatique sur la faune et flore en montagne.

Observatoire des Saisons. www  Projet initié en 2006 par un groupement 
de Recherche du CNRS et lancé officiellement en 2008, et dont les principaux 
objectifs sont de sensibiliser le public à l’impact du changement climatique sur 
l’environnement et communiquer les travaux de recherche dans ce domaine, de 
créer un vaste réseau d’observateurs amateurs encadré par les chercheurs afin 
d’alimenter leurs travaux, mais également de doter les pouvoirs publics d’un outil 
de suivi des effets du changement climatique sur l’environnement local.

B ioDiversitÉ et Changement Cl imatique
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État des lieux et perspectives
germon Jean-Claude. Le rôle régulateur du sol dans le changement climatique. 
Courrier de l’environnement de l’INRA, novembre 1998, n° 35, p.  43-50. PDF

sPiegel heide, sChlatter norman, haslmaY hans-Peter. Impacts of soil manage-
ment on indicators for climate change mitigation. 2014, 57 p. PDF

Agriculture et effet de serre : dossier. Nature et Progrès, 2015, n° 105, p. 19-35. MEML

Brisson n., levrault F. Changement climatique, agriculture et forêt en France : 
simulations d’impacts sur les principales espèces : le Livre Vert du projet Clima-
tor (2007-2010). INRA, Agence Nationale de la Recherche, ADEME, 2012, 336 p. www  

CgDD. Le point sur les « infrastructures agro-écologiques » : état des lieux dans 
les communes françaises. octobre 2012, n° 145, 4 p. PDF

onerC. L’arbre et la forêt à l’épreuve d’un climat qui change : rapport au  
Premier ministre et au Parlement. la Documentation Française, décembre 2014, 
184 p. PDF

aForCe. Arbre agricole, arbre forestier, quelles synergies pour faire face au 
changement climatique ? Atelier n° 6. www

ChamBres D’agriCulture. Forêt, arbres et changement climatique. www

rossi magali, anDrÉ Jean, vallauri Daniel. Le carbone forestier en mouvements : 
éléments de réflexion pour une politique maximisant les atouts du bois. 

reFora, 2015, 54 p. PDF

Législation, dispositifs, gouvernance
FranCe. Loi n° 2 014-1 170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt. JorF n° 0 238 du 14 octobre 2014 page 16 601. www

solagro. Afterres 2050 : un scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisa-
tion des terres en France à l’horizon 2050. Janvier 2014, 63 p. PDF

vert Julien, Portet Fabienne. Évolution des consommations d’énergie dans les 
scénarios Agriculture Énergie 2030 et enseignements tirés des chiffrages. 
Sciences, Eaux et Territoires, 2012, n° 07, p. 2-9. www

aDeme. ClimAgri, une dynamique au service des territoires. Campagnes et  
environnement Hors -série. ADEME, 2011, 16 p. PDF

FranCe. maaF. Plan de développement de l’agroforesterie : pour le développe-
ment et la gestion durable de tous les systèmes agroforestiers. 2015, 36 p.  PDF

onF. Gestion des hêtraies dans les forêts publiques françaises. rendez-vous  
techniques de l’ONF, hors-série n° 2, 116 p. www

oCDe. Changement climatique, eau et agriculture : vers des systèmes résilients. 
Études de l’OCDE sur l’eau, 2015, 111 p. www

DraaF. Plan Régional de l’Agriculture Durable de Rhône-Alpes 2012-2019. 37 p.  
PDF

Adaptation : initiatives, retours d’expériences
 � En France

CgDD. Eaux et territoires agricoles : dépasser les contradictions ? Résultats de 
sept projets de recherche. 2016, 86 p. PDF

aDeme, gissol. Carbone organique des sols : l’énergie de l’agroécologie, une 
solution pour le climat. 2014. www

raC-FranCe. Adapter l’agriculture aux changements climatiques : quelles actions 
sur les territoires ? Actes de la journée d’échange du 2 décembre 2014. 23 p. PDF

CgDD, monnin laurent, le Bahers goulven, et al. Évaluer les pratiques agricoles 
pour être acteur de la transition agro-écologique : l’exemple du réseau CIVAM. 
Études et documents, 2015, n° 133, 18 p. PDF

Face au changement climatique, l’agriculture de solutions. Actions des partenaires 
agricoles pour la COP 21, octobre 2014, complétées des Fiches Partenaires du 
Forum. 2015, 61 p. PDF

larDon sylvie, tonneau Jean-Philippe, raYmonD richard, et al. Dispositifs de gou-
vernance territoriale durable en agriculture analyse de trois situations en France 
et au Brésil. in : Dispositifs et outils de gouvernance territoriale. norois, avril 2008, 
n° 209, p. 17-36. www

laurent François, vieira meDeiros rosa. Des réseaux d’agriculteurs en faveur de 
l’environnement en France. Cybergeo, espace, société, territoire, 2010, document 500.  
www

sols, Forêts, agriCulture

Les sols, cultivés ou non, ont longtemps été les grands oubliés des politiques environnementales. Pourtant, depuis quelques années, leur 
rôle fondamental pour le maintien de la biodiversité, des milieux et de la ressource en eau, est enfin pris en considération, d’autant plus 
qu’agriculture et alimentation pâtissent des effets du changement climatique.
Des dispositifs et stratégies globales ou territorialisées de régulation et d’adaptation existent. Ils visent à diminuer les multiples impacts 
de l’agriculture sur les sols (consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre, eau, dégradation de leurs fonctions), et à préserver 
les milieux, notamment en utilisant les forêts comme réservoirs de carbone pour lutter contre le changement climatique.

ZOOM SUR
les effets déjà visibles dans le secteur viticole

extrêmement sensible au moindre changement climatique, le secteur viticole pâtit 
déjà des impacts du réchauffement de la Terre (maladies, canicule, grêle). Faute de 
pouvoir s’adapter à temps, la viticulture française risque une remise en question 
tant géographique, que de la qualité des cépages et des vins fins.

laramÉe De tannenBerg valéry, leers Yves. Menace sur le vin : les défis du 
changement climatique. Buchet-Chastel, 2015, 124 p. MNEIMEML

maDelin malika, Bois Benjamin, ChaBin Jean-Pierre. Modification des 
conditions de maturation du raisin en Bourgogne viticole liée au 
réchauffement climatique. EchoGéo, 2010, n° 14. www

Les vignobles vont-ils à l’avenir souffrir de la sécheresse et du manque 
d’eau ? aqueduc.info, 8 août 2015. www

seguin B. Le réchauffement climatique récent en France  : impact et 
conséquence sur la culture des arbres fruitiers et de la vigne. Extrait de la 
Lettre n° 16 Programme International Géosphère Biosphère - Programme 
Mondial de Recherches sur le Climat (PIGB-PMRC). www
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Bernard roman-amat. Préparer les forêts françaises au changement climatique. 
Rapport à MM. les Ministres de l’Agriculture et de la Pêche et de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durables. 2007, 125 p. www

giCC. Projet CARBOFOR, séquestration de carbone dans les grands écosystèmes 
forestiers en France  : quantification, spatialisation et impacts de différents 
scénarios climatiques et sylvicoles. 2004. www

Bio 2. Biomasse et BioDiversitÉ ForestiÈres. Augmentation de l’utilisation 
de la biomasse forestière : implications pour la biodiversité et les ressources 
naturelles. MEEDDM, GIP-ECOFOR, 2009, 211 p. PDF

vennetier m., vila B., liang e.-Y. Impact du changement climatique sur la pro-
ductivité forestière et le déplacement d’une limite bioclimatique en région 
méditerranéenne française. Ingénieries, 2005, n° 44, p. 49-61. PDF  

Aigoual, la forêt retrouvée. Coproduction artis - télé miroir - les écologistes de l’euzière, 
2007, 84 min. VIDEO  Documentaire fiction qui retrace l’épopée de la reforestation du 
mont aigoual au XiXe siècle afin de limiter les inondations torrentielles dues à la défo-
restation. grâce à l’engagement exceptionnel de l’ingénieur forestier georges Fabre et 
du botaniste Charles Flahault.

attaC, hoFnung Daniel. Restaurer le climat avec les forêts, l’eau et quelques 
mutations. 2014. www

attaC, hoFnung Daniel. Comment la forêt peut faire revenir l’eau et restaurer 
le climat : un exemple au cinéma dans « le sel de la terre » de Wim Wenders et 
Juliano Ribeiro Salgado. 2014. www

 � En régions Auvergne - Rhône-Alpes

raC FranCe. Adaptation de l’agriculture aux changements climatiques : recueil 
d’expériences territoriales. 2014, 60 p. PDF

inra. Pour et Sur le Développement Régional Rhône-Alpes. 2014. www

aDeme. Retours d’expériences CLIMAGRI. Monts du Lyonnais. 2015, 2 p. PDF

ColleCtiF aPn. Carbone et Forêts : réflexions et propositions sur la diversité des 
filières carbonées. 2015, 58 p. PDF

rÉgion rhÔne-alPes. Sylv’ACCTES Rhône-Alpes, des forêts pour demain. www

ZOOM SUR
la stratégie 4/1000, fausse ou bonne solution ?

la stratégie 4/1000 est un programme de recherche international sur la 
séquestration du carbone dans les sols.

4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat.  www  

BernouX martial. Qu’entend on par l’objectif « 4 pour mille »  ? Trois 
questions à Martial BERNOUX. ir2D Basse-normandie. www

FranCe. maaF. Les sols pour la sécurité alimentaire et le climat : rejoignez 
L’initiative 4 pour 1000. 2015, 8 p. PDF

Conseil sCientiFique Du Programme gessol. Communiqué sur le 
programme du « 4 pour 1000 ». 2015, 2 p. PDF

Agriculture et climat : bonnes et fausses solutions. ma CoP 21, 16 septembre 
2015. www

ColleCtiF. Lettre ouverte de la société civile à propos de l’alliance globale 
pour une agriculture intelligente face au climat.
www  Critique de cette alliance : aucun critère environnemental ; pas de garanties 
sociales ; marchés carbone ; gouvernance, pouvoir et groupes d’intérêts ; absence 
de redevabilité.

reinert magali. L’agriculture climato-intelligente, une fausse bonne 
solution ? novethic, 2015. www

Organismes et sites ressources
Réseau Écologique Forestier Rhône-Alpes. www

ADEME. Agriculture et forêt : l’outil Dia’terre. www

AFORCE, un Réseau pour l’Adaptation des forêts au Changement Climatique. 
www

Groupement d’intérêt scientifique Sol : pour une gestion patrimoniale et 
durable des sols. www

FranCe. ministÈre en Charge De l’ÉCologie. Programme GESSOL. www

sols, Forêts, agriCulture
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Impacts, enjeux du changement climatique
 � Analyse globale

PetitJean olivier. L’eau au centre de la crise climatique : introduction au dossier. 
Partage des eaux, décembre 2015. www

Coalition eau. Eau et changement climatique. Note de recherche. 2015, 60 p. PDF

FranCe nature environnement. Eau et changements climatiques : comme un 
poisson sans eau ! Lettre Eau, Octobre 2015, n° 72, 16 p. PDF

alterre-Bourgogne. L’impact du changement climatique sur la ressource en 
eau. repères 53, 2009, 12 p. PDF

 � Les Alpes et leurs glaciers

Les glaciers n’ont jamais fondu aussi vite. 3 août 2015. www

La fonte des glaciers alpins a des impacts sur toute l’Europe. 11 juillet 2011.  www  

CiPra internationale. Le cours de l’eau monte : pourquoi cette ressources vitale 
alpine doit rester un bien collectif. Alpenscene, 2013, n° 98, 23 p. www

CiPra internationale, massarutto antonio. La gestion de l’eau face au 
changement climatique. Compact, 2011, n° 3, 36 p. www

 � Fleuve Rhône, fleuve Loire

agenCe De l’eau rmC. Séminaire Connaissances et fleuve Rhône. 18 novembre 
2014. www  

agenCe De l’eau rmC. Étude de caractérisation des vulnérabilités du bassin Rhône-
Méditerranée aux incidences du changement climatique dans le domaine de 
l’eau. 2013, 49 p. PDF

agenCe De l’eau rmC. Gestion quantitative du fleuve Rhône à l’étiage. www

sauquet e., leBlois e., Jouve D., et al. Examen de la vulnérabilité de la ressource 
en eau vis a vis des fluctuations climatiques : application aux étiages du bassin 
du Rhône. 86ème congrès de l’ASTEE, « Conséquences des changements clima-
tiques sur les services publics d’eau potable, d’assainissement, de déchets et sur 
les ressources en eau et les milieux aquatiques », Barcelone, ESP, 4-7 juin 2007. 
14 p. www

henDriCKX Frédéric. Impact hydrologique d’un changement climatique sur le 
bassin du Rhône. hydroécologie appliquée, 2001, tome 13, p. 77-100. PDF

llanes alexandre. Incidence du changement climatique sur l’hydrologie du Rhône. 
agroParistech - engref montpellier, 2008, 19 p. PDF

valo martine. La hausse de la température du Rhône inquiète élus et scientifiques. 
le monde, 4 octobre 2012. www

FranCe nature environnement PaCa. Rhône et changement climatique, regards 
croisés : journée atelier du 2 juin 2015. PDF

oreCC rhÔne-alPes. Fiche initiative DECLIC Drôme : Eau, Climat et Impacts liés 
aux Changements. s. d., 5 p. PDF

moatar Florentina, DuCharne agnès, thiÉrY Dominique, et al. La Loire à l’épreuve 
du changement climatique. geosciences, 2010, n° 12, p. 78-87. www

 � Secteurs industriel et énergétique

asConit Consultants, enviroConsult. État de la connaissance sur l’adaptation 
au changement climatique en Rhône-Alpes. Fiche 7 : Préparation du srCae industrie 
énergie (production et distribution). PDF

terrier stéphane, Bieri martin, JorDan Frédéric. Impact du retrait glaciaire et 
adaptation du potentiel hydroélectrique dans les Alpes suisses. la houille Blanche, 
2015, n° 1, p. 93-101. PDF

manoha Bruno, henDriCKX Frédéric, DuPeYrat anne. Impact des évolutions cli-
matiques sur les activités d’EDF (projet impec). La Houille Blanche, 2008, n° 2, 
p. 55-60. PDF

ChaZot sébastien, sivaDe Ève, FÉnar Pascal. Le Rhône est-il un fleuve abondant ? 
Évaluation de l’empreinte des usages de l’eau sur ses débits, en conditions 
actuelles et futures possibles : colloque I. S. Rivers 2015. 3 p. www

irstea, KhalansKi m., Carrel g. et al. Étude thermique globale du Rhône : impacts 
hydrobiologiques des échauffements cumulés. eDP sciences 2009. hydroécologie 
appliquée, 2008, tome 16, p. 53–108. PDF

Législation, stratégies, plans : un cadre complexe
 � En Europe, en France

lÉgiFranCe. Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques : version consolidée au 27 novembre 2015. www

FranCe. meDDe. Eau et biodiversité : présentation de la stratégie nationale pour 
la biodiversité 2011-2020. 2012. www

eau FranCe. Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).   
www

FranCe. Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des  métropoles (loi MAPTAM). Journal oFFiCiel De 
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 2014, 8 p. PDF

FranCe. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (Loi NOTRe). JORF n° 0 182 du 8 août 2015 page 13 705. www  

 � En territoires et par bassins

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
agenCe De l’eau rmC. Création de la compétence gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations (GEMAPI) : résumé des dispositions issues de la loi 
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles. 4 p. PDF

gemaPi, agenCe De l’eau rmC. Journée technique « Nouvelle gestion des rivières : 
les solutions à l’heure de la GEMAPI » - le 14 septembre 2015 à Beaune (21).  www

agenCe De l’eau rmC. Pour une nouvelle gestion des rivières : les actions à l’heure 
de la GEMAPI. 2015, 12 p. PDF

PrÉserver les ressourCes en eau

Conséquences inéluctables du changement climatique, les phénomènes de plus en plus fréquents et graves que sont la sécheresse et la 
canicule, les inondations, les glissements de terrains et la fonte des glaciers, conduisent à des difficultés croissantes d’approvisionnement 
et de gestion des ressources en eau potable. Des stratégies d’adaptation sont déployées, tant au niveau européen qu’en France, et des outils 
pédagogiques sont mis en place à l’échelle des territoires.
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PrÉserver les ressourCes en eau

agenCe De l’eau rmC. GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations. www

agenCe De l’eau rmC. Une nouvelle gestion des rivières arrive à l’heure de la 
GEMAPI. 3 min 30 s. VIDEO

eau FranCe. L’eau dans le bassin Rhône-Méditerranée : Les étapes d’élaboration 
du SDAGE 2016-2021. 2015. www  page regroupant le document final, les documents 
intermédiaires, les textes de loi et décrets d’application...

Plan Rhône et Plan Loire grandeur nature
Plan Rhône, donnons un avenir à notre fleuve. Préfecture de la Région Rhône-
Alpes. www

mosaÏque environnement. Évaluation Stratégique Environnementale. CPIER 
Plan Rhône 2015-2020. Version de février 2015 soumise à la consultation du 
public. Préfecture région rhône-alpes, 2015, 266 p. PDF

agenCe De l’eau rmC. Le Plan Rhône 2015-2020, dossier de presse. 2015, 30 p. PDF

ÉtaBlissement PuBliC loire. Plan Loire grandeur nature. www

ÉtaBlissement PuBliC loire. Impacts du changement climatique sur le bassin 
de la Loire & ses affluents : éléments de connaissance scientifique. Décembre 
2014, 53 p. PDF

ÉtaBlissement PuBliC loire, Plaetevoet Kevin. Impacts du changement clima-
tique sur le bassin de la Loire et ses affluents : place de l’adaptation dans les 
stratégies territoriales. 2015, 69 p. www

Adaptation et gouvernance de l’eau
 � Global

sChriver-maZZuoli louise. La gestion durable de l’eau : ressources, qualité, 
organisation. Dunod, 2012, 256 p. MEML

masson Éric, arnauD-Fassetta gilles, BlanPain olivier. Gestions alternatives de 
la ressource en eau : approches territoriales. in : Territoires en mouvement. 
revue de géographie et d’aménagement, 2015, n° 25-26. www

FranCe. meDDe. La préservation de la ressource en eau et captages. 2013. www

attaC, hoFnung Daniel. Eau et climat, place aux alternatives : pour un plan global 
de restauration des cycles naturels de l’eau et du climat. 6 novembre 2015. www

ColleCtiF D’auteurs. Water for the recovery of the climate : a new water para-
digm. People and Water, 2007, 94 p. www  en slovaquie, la réalisation à faible coût avec 
des matériaux et une main d’œuvre locaux de milliers de petits ouvrages ralentissant 
le cours des ruisseaux, ou de mares et d’étangs pour l’infiltration de l’eau a permis de 
prévenir avec succès les inondations, tout en régularisant les cours d’eau, désormais 
plus abondants l’été.

ATTAC, HOFNUNG Daniel.  Pour un nouveau paradigme de l’eau : à propos de l’ou-
vrage de Michal Kravčík et alt. « Water for the Recovery of the climate, A New 
Water Paradigm ». 7 août 2013. www

 � Bassin Rhône - Méditerranée - Corse

agenCe De l’eau rmC. Adaptation au changement climatique. www

agenCe De l’eau rmC. Impacts du changement climatique dans le domaine de 
l’eau sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. Bilan des connaissances. 
2012, 68 p. PDF

Dreal. DÉlÉgation Du Bassin rhÔne, agenCe De l’eau rmC, Dreal Bourgogne, 
et al. Plan de bassin d’adaptation au changement climatique dans le domaine de 
l’eau : bassin Rhône-Méditerranée, mai 2014. 32 p. PDF

allouChe aurélien, DervieuX alain, niColas laurence. Adaptation aux changements 
par renaturation dans une zone humide littorale, le delta du Rhône (France du 
sud) : une réponse à l’épuisement d’une gestion concertée de l’eau ? in : territoire 
en mouvement. revue de géographie et aménagement, 2015, n° 25-26. www

universitÉ De genÈve. GOUVRHONE, gouvernance transfrontalière du Rhône, du 
Léman à Lyon : rapport final. 2015, 218 p. PDF

roth Corinne, ganDer-KuntZ Yvonne. Garantir l’approvisionnement en eau à l’hori-
zon 2025 : objectifs et mesures recommandées, année 2014. OFEV, 2014, 8 p.  www  

Petit essai de stratégies comparées. 15 novembre 2014. www

Éducation et sensibilisation
agenCe De l’eau rmC, Big Bang CommuniCation 2014. Eau et changement clima-
tique : adaptons-nous ! 3 min. 40, juin 2014 VIDEO

graie, meDia-Pro. Méli-mélo, démêlons le fils de l’eau. VIDEO  

graie, ChoCat Bernard. Le changement climatique, ça va changer quoi pour l’eau 
et que peut-on faire ? 2015, 25 p. PDF  

CoorDination eau - Bien Commun rhÔne-alPes. Eau et Climat. 
www  l’association a réalisé une exposition sur ce sujet et organise des écoles d’été eau 
et climat. Des actes de ces écoles et des livrables sont prévus.

FraPna. Kit pédagogique La rivière m’a dit. 2015. MNEI  www

graie, meDia-Pro. L’eau, la nature et la ville. PDF

surFriDer FounDation euroPe. ClimaX. Et vous, ça vous fait quoi ? Quelle 
est l’influence de l’océan sur le climat ? Quelles sont les solutions face à ces  
profondes mutations ? VIDEO  

Goutte à Goutte, un projet sur l’eau au Pays de l’Ourcq (Seine-et-Marne). www

Sites ressources et revues
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée & Corse. www

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. www

Agences de l’Eau, en lien avec l’ONEMA. www

Eau France. www

Surfrider foundation Europe. www  

istea. Sciences Eaux & Territoires, la revue d’Irstea. www  

FranCe nature environnement. La lettre eau. www



Changement Cl imatique et in it iat ives territoriales n°10&11

20

Analyses globales
aureZ vincent, tan adrian, DeBoutiÈre adrian, et al. L’économie circulaire, une  
trajectoire clé pour la lutte contre le dérèglement climatique. institut de l’écono-
mie circulaire, eY. 2015, 78 p. www

agraWala shardul, FanKhauser samuel. Aspects économiques de l’adaptation au 
changement climatique : coûts, bénéfices et instruments économiques. oeCD 
Publishing, 2008, 154 p. www

Collignon arnaud. Rapport Stern II, Croissance et climat, même combat ?  
etopia. be, décembre 2014. www

CrisP James, FlausCh manon. Le nouveau paquet sur l’économie circulaire fait 
l’impasse sur le gaspillage alimentaire. euractiv.com, 27 nov 2015. www

aDeme. Évolutions du comportement des français face au développement de l’éco-
nomie circulaire : analyse synthétique des études quantitatives portant sur les 
modes de vie et les aspirations de la population française. Juin 2014, 28 p. PDF  

assises De l’ÉConomie CirCulaire. 2e Assises de l’économie circulaire, 16 et 17 
juin 2015, Paris, recueil des interventions. aDeme Éditions, 2015. 4 tomes :

 f Parcours consommation : des pratiques de consommation en évolution. 
98 p. PDF  

 f Parcours entreprises : environnement et compétitivité des entreprises : 
compromis ou synergie ? 94 p. PDF

 f Parcours bâtiment urbanisme : un enjeu majeur pour les ressources. 84 p. 
PDF  

 f Parcours territoires : les collectivités au cœur de l’animation territoriale. 112 p. 
PDF  

FranCe. meDDe. L’économie circulaire. 19 novembre 2015 (mis à jour le 24 novembre 
2015). www

aDeme. Entrez dans l’ère de l’économie circulaire. le mag, juin 2015, 7 p. PDF

Méthodologie, outils
aDeme. Guide méthodologique du développement des stratégies régionales 
d’économie circulaire en France. octobre 2014, 98 p. PDF

FranCe. meDDe. Écologie industrielle et territoriale : le guide pour agir dans les 
territoires. références, 12/2014, 212 p. PDF  

orÉe. Mettre en œuvre une démarche d’écologie industrielle sur un parc  
d’activités. 2009, 252 p. www

orÉe. Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale. Juillet 2014, 
50 p. www

Quelques stratégies déployées
Commission euroPÉenne. Feuille de route vers une économie à faible intensité 
de carbone à l’horizon 2050. www

CgDD, riviÈre antoine, hervieu halvard. Transition(s) vers une économie écolo-
gique. Études et documents, Août 2015, n° 129, 52 p. www

Écologie industrielle, économie de la fonctionnalité. Développement Durable & 
Territoires, février 2014, vol. 5, n° 1. www

lesCuYer thibault. Nord Pas-de-Calais  : le plan Rifkin pour l’écologie  
industrielle. www

rÉgion rhÔne-alPes, aDeme. L’écologie industrielle et territoriale, une 
source de compétitivité pour les entreprises, une dynamique économique et  
environnementale pour le territoire, dossier de presse, 24 avril 2014. 16 p. www

Initiatives en France, en territoires Auvergne - Rhône-Alpes
 � En France

FranCe. meDDe. Panorama français des expériences d’écologie industrielle et 
territoriale. 16 juin 2014 (mis à jour le 27 octobre 2014). www

CooP De FranCe. Coopératives et économie circulaire : une alliance durable. 33 p.  www

Conseil national De l’inDustrie. Comités stratégiques de filière Économie 
circulaire : états des lieux, actions engagées ou envisagées. Juin 2015, 69 p.  PDF

sYlvain BauDet, P. Coquil. Écologie industrielle et territoriale. les collectivités 
actrices de la transition énergétique et écologique. Éditions edt, 2013, 134 p. www

orÉe. Recueil des démarches d’écologie industrielle et territoriale. 2015,  
73 p. www

 � En territoires Auvergne - Rhône-Alpes

CiriDD. Transition Économique et Écologique du Territoire (Département de la 
Loire). www

CiriDD. Street : Sillons de Transition Économique et Écologique du Territoire.  
www  Présentation, en particulier, du livret. il comprend la présentation de l’étude 
conduite par le CIRIDD et les fiches descriptives des 13 initiatives remarquables repé-
rées dans la loire.

sYnoPter. Écoparc, premier portail d’information sur la gestion durable des 
parcs d’activités et des zones industrielles. www  voir notamment l’exemple de 
Kalundborg, au Danemark. www

Club d’acteurs pour une économie de fonctionnalité en Auvergne Rhône-Alpes.  
www

SIEL Synergies Industrielles Est Lyonnais : Association des Industriels de la 
Région de Meyzieu, Jonage, Pusignan (AIRM). www  

De l’ÉConomie À l’ÉConomie C irCulaire

« L’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit dans le cadre du développement durable et dont l’objectif est de produire 
des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie. Il s’agit 
de déployer, une nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » des produits, des 
services, des déchets, des matériaux, de l’eau et de l’énergie » (source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie). 
Elle relève à la fois des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux.
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Déchets, compostage, recyclage Conseil gÉnÉral De l’isÈre. Rentabilisez vos déchets verts. Feuilles mortes, 
tontes, broyats... comment réutiliser vos déchets verts ? Le Conseil général a 
édité un guide présentant 5 techniques à la portée de tous. 11 p. PDF

Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères Sud Rhône.  
www  vidéos pédagogiques sur le recyclage des déchets. initiative de prêt de poules 
pour diminuer les déchets ménagers.

SOLOVER, tri de verre plat. VIDEO  Ce projet, localisé en rhône-alpes, fait partie du 
programme des investissements d’avenir et a pour objectif de créer une usine de traite-
ment du verre plat d’une capacité de 60 000 tonnes par an.

OSIRIS GIE. Plate-forme Chimique des Roches - Roussillon. 
www  Plate-forme multi-opérateurs implantée sur 150 ha où sont installées 15 entre-
prises dont les principales sont adisseo, Bluestar silicones, novacyl, novapex, rhodia, 
teris.

Quelques initiatives citoyennes en France et en territoires
Le Réseau des Ressourceries. www
Cette association loi 1901 rassemble les ressourceries de France, spécialistes du réemploi 
et de la réutilisation des objets, de créer un groupement professionnel. Voir notamment :

 f grenoBle alPes mÉtroPole. Ressourceries. www

 f assoCiation etais. Ressourcerie De Fil à Fil. www  
 f Je recycle Parc : votre ressourcerie à Clermont-Ferrand. www   

Repair Café www  Ce site internet promeut les initiatives de 900 repair Cafés répartis 
dans 22 pays du monde entier. Voir notamment :

 f Repair Café de Saint-Egrève. www  lieu où des réparateurs bénévoles aident 
à réparer de petits appareils et objets.

 f Repair Café du Rhône. www  lieu de rencontre où s’échange des compétences 
et des connaissances sur le thème de la réparation et de la récupération

 � Organismes ressources

Institut de l’économie circulaire. www

Pôle Français d’écologie industrielle. www  lancé en février 2004, vise à fédérer et 
à mobiliser tous les acteurs de l’écologie industrielle afin de diffuser et d’expérimenter 
ce nouveau champ d’action sur le territoire français.

Ellen MacArthur fondation. www

Orée. www  site très orienté entreprises et économie circulaire : plate-forme, docu-
mentation, guides…

Rcube. www  Fédération des acteurs professionnels de la réduction, du réemploi et 
de la réutilisation.

CirriDD. Plate-forme de l’économie circulaire www

rÉseau ÉClaira. Plate-forme de l’économie circulaire en Rhône-Alpes. www  

Wiithaa. Circulab Game, le business game de l’économie circulaire. www

Zero Waste France. www

ZOOM SUR
le recyclage de composants électriques 
et électroniques

nous possédons de plus en plus d’appareils électriques et électroniques. même si 
ces derniers peuvent parfois rendre de grands services, ils posent souvent problème 
lors de leur recyclage. en effet, beaucoup de leurs composants sont toxiques et 
loin d’être biodégradables... Mais des solutions existent !

Fonctionnement de MonExTel. www  service de soutien aux associations 
caritatives par le recyclage d’anciens téléphones mobiles.

ateliers Du BoCage. Activité téléphonique : un geste social, solidaire et 
pour la planète ! www

Ordi 2.0, site national : une deuxième vie pour l’informatique. www  

Solidura association. www  l’association gère depuis 2007 deux chantiers 
d’insertion : L’Atelier DEEE (Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) 
et la Brocante de mamie.

 � Réflexions globales

ZÉro Waste euroPe, hogg Dominic, Ballinger ann. La contribution potentielle 
de la gestion des déchets à une économie bas carbone, rapport principal. euno-
mia research & Consulting, octobre 2015, 69 p. PDF

ZÉro Waste FranCe. Scénario Zéro Waste, zéro déchet, zéro gaspillage. rue de 
l’échiquier, 2014, 128 p.

 � Outils

aDeme. Élaborer un plan de programme de prévention des déchets  : guide 
méthodologique. 2012. www

aDeme. Réduisons vite nos déchets, ça déborde. Différents espaces : pour 
particuliers, entreprises et collectivités. www

aDeme. OPTIGEDE : déchets : outils et exemples pour agir. 
www  Plate-forme d’échanges et de diffusion d’outils et de retours d’expérience sur la 
prévention et la gestion des déchets à destination des collectivités.

iFrÉe. Accompagner le changement de comportement chez l’adulte, dans la 
prévention de déchets. Livret de l’IFRÉE, 2015, n° 7, 132 p. PDF

 � Initiatives en France, en territoires Auvergne – Rhône-Alpes

FranCe. meDDe. Territoires « zéro déchets zéro gaspillage ». 13 novembre 2014 
(mis à jour le 7 juillet 2015). www

aDeme rhÔne-alPes. Déchets : action régionale, des ressources pour 
entreprises, collectivités et particuliers pour que chacun soit sensibilisé au tri 
des déchets. www

Réseau Compost Citoyen Rhône-Alpes. www

aDeme rhÔne-alPes, rÉgion rhÔne-alPes, FiliÈre ComPostage. Réseau Qualité 
Compost. www

aDeme rhÔne-alPes, rÉgion rhÔne-alPes. Sindra, observatoire des déchets en 
Rhône-Alpes. www

De l’ÉConomie À l’ÉConomie C irCulaire
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l’imPÉratiF Des Énergies Plus resPeCtueuses De la PlanÈte

La production des énergies fossiles, leurs usages, leurs sous-produits (gaz à effet de serre), sont au cœur des enjeux du changement 
climatique. Des engagements et des mesures législatives existent en faveur des énergies renouvelables. Des outils méthodologiques et 
de sensibilisation sont disponibles, tant au niveau national que local. En territoires, les actions se multiplient en faveur d’une gestion plus 
économe et plus rationnelle de l’énergie et le développement des énergies renouvelables.

État des lieux et perspectives
 � Globalement

CgDD. Chiffres clés de l’énergie. Édition 2016. Repères, 2016, 60 p. PDF

CgDD, ÉCoiFFier mathieu. Les émissions de CO2 dans le monde en 2013. Chiffres 
et statistiques, décembre 2015, n° 716, 4 p. MNEIMEML  PDF

assoCiation nÉgaWatt. Manifeste négaWatt : réussir la transition énergétique. 
Actes Sud, 2011, 368 p. MNEIMEML

von WeiZsÄCKer ernst, lovins amory, lovins hunter, et al. Facteur 4  : deux fois 
plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources. terre vivante, 
1997, 320 p. MNEIMEML

aDeme, artelYs, armines - Persee, Énergies Demain. Mix électrique 100 % 
renouvelable ? Analyses et optimisations : un travail d’exploration des limites du 
développement des énergies renouvelables dans le mix électrique métropolitain 
à un horizon 2050. octobre 2015. www

JournÉes internationales De soCiologie De l’Énergie. Les sociétés 
contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques : actes des deuxièmes 
JISE. 2015, 211 p. PDF

FranCe nature environnement. Climat et énergie. Cahiers, 2015, 24 p. PDF

BauDet sylvain, theisse Julien. La transition énergétique, levier de développement 
local. Éditions edt, 2015, 126 p. PDF

 � En territoires Auvergne – Rhône-Alpes
rhÔnalPÉnergie environnement, union rÉgionale Des Caue rhÔne-alPes, 
FPnr-F. Paysages de l’énergie, paysages en transition. 2014. Ouvrage en 2 tomes :

 f Préparer son territoire au déploiement des énergies renouvelables. 28 p.  
PDF

 f Document d’annexe, repères juridiques et bibliographiques. 10 p. PDF

rhÔnalPÉnergie environnement. Énergie et climat : quelle politique locale ? 
Dossier e-lettre 49, mars 2015. www

oreges rhÔne-alPes. Bilan énergie et effet de serre en Rhône-Alpes : état de la 
connaissance de la production, de la consommation d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre. 2014, 107 p. PDF

rosales-montano silvia, niColas Jean-Pierre, Yalamas Pierrick. Vulnérabilités 
et précarités socio-économiques liées aux conditions énergétiques : premiers 
repères quantitatifs et qualitatifs de la situation des ménages et des territoires 
dans la région Rhône-Alpes. 2015, 52 p. PDF

Législation, stratégies, engagements, gouvernance
 � À l’échelle de la France

lÉgiFranCe. Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. JORF n° 0189 du 18 août 2015 page 14 263, texte 
n° 1. www

lÉgiFranCe. Loi n°  96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie : version consolidée au 14 juin 2006. www

 � À l’échelle des territoires

Dans leur globalité 
CharentenaY Jérémy de, leseur alexia, BorDier Cécile. Le Schéma Régional Climat 
- Air - Énergie : un outil d’orientation énergétique et climatique des régions 
françaises. Étude Climat, Septembre 2012, n° 36, 32 p. PDF

ZOOM SUR
financement et désinvestissement carbone

Dans le contexte de la CoP 21, un débat vif a eu lieu sur la nécessité de ne plus 
recourir aux énergies fossiles, et donc de tarir leur financement.

CoP 21, un tremplin pour les solutions bas-carbone. dossier paru dans 
environnement et technique, janvier 2016, n° 354. www

naulo alexandre. Banques françaises : quand le vert vire au noir, l’argent du 
changement climatique derrière le greenwashing des banques. Fair Finance 
France, oxfam France, les amis de la terre France, 2015, 19 p. PDF

alvareZ Concepcion. Les banques françaises financent 7 fois plus les 
énergies fossiles que les renouvelables selon 2 ONG. novethic, 2015. www

monBiot george. Why leaving fossil fuels in the ground is good for everyone. 
the gardian, 7 janvier 2015. www

mCglaDe Christophe, eKins Paul, uCl. The fossil fuels we can’t touch : 
Interview. 12 janvier 2015. www

mCglaDe Christophe, eKins Paul. Un-burnable oil : an examination of oil 
resource utilisation in a decarbonised energy system. energy Policy, January 
2014, Vol. 64, p. 102–112. www

Carrington Damian. Leave fossil fuels buried to prevent climate change, 
study urges. www
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Cerema. Dimension Énergie et Changement Climatique des Schémas de Cohérence 
Territoriale. 11 juin 2015. www

la Convention Des maires Pour une Énergie DuraBle. Les maires en action.  
www  Principal mouvement européen associant les autorités locales et régionales dans un 
engagement volontaire pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation 
de l’usage des sources d’énergie renouvelable sur leurs territoires.
raC FranCe. riCharD marion. Quelle gouvernance territoriale pour la transition 
énergétique ? 2013, 32 p. PDF

magnin gérard. Vers une alliance pour l’énergie locale pour stimuler l’économie 
des territoires. PDF

eiller anne-Christine, marCou gérard, PouPeau François-mathieu, et al. Gouvernance 
et innovations dans le système énergétique : de nouveaux défis dans les 
collectivités territoriales. l’harmattan, 2015. www

En territoires Auvergne – Rhône-Alpes
ville De lYon. Renforcement et élargissement du Plan Climat Énergie Territorial. 
Délégation Générale à l’Immobilier et aux Travaux. Rapporteur : Mme GAY Nicole, 
séance du 28 septembre 2015. 5 p. PDF

ville De lYon. Plan climat - énergie territorial de la ville : plan d’actions à 
l’horizon 2020, la collectivité s’engage. 2015, 141 p. www

grenoBle - alPes mÉtroPole. Plan Air Énergie Climat de la métropole 
grenobloise. www

Fountaine antoine, laBussiÈre olivier. Agréger et retrancher : l’art de faire croître 
sans faire périr des collectifs solaires coopératifs. université de grenoble/PaCte 
- CireD. www

Méthodologie, projets, initiatives
 � À l’échelle de la France

raee, ageDen. Comment impliquer les acteurs locaux dans un projet de territoire 
énergie climat : guide méthodologique. Novembre 2015, 43 p.RAEE, AGEDEN. PDF

reFeDD. Le livre blanc étudiant pour une transition énergétique citoyenne. 2013, 
36 p. PDF  

ENERGIZAIR. www  Financé par le programme Énergie intelligente pour l’europe, ce 
projet réunit les données locales de dix pays européens, ainsi que des outils d’utilisation 
rationnelle de l’énergie.

« Transition énergétique’ » vs « Energiewende » Une rencontre de collectivités 
territoriales françaises et allemandes, Stuttgart, 19-20 mars 2013. PDF

FranCe. meDDe. Les territoires de la transition énergétique en action. 10 juin 
2015.  www

PENSSEE, plate-forme d’échanges numériques de la sécurité sociale pour les 
économies d’énergie. www

CgDD, laigle sylvie, DePignY Bertrand, et al. Société résiliente, transition écologique 
et cohésion sociale : études de quelques initiatives de transition en France, 
premiers enseignements. Études et documents, mai 2015, n° 124, 93 p. PDF

Mes infos énergies #2 : des services avec nos données ! 21 octobre 2015. www

Énergie partagée, implication citoyenne pour la transition énergétique. www

 � À l’échelle des territoires Auvergne - Rhône-Alpes

OSER, les énergies renouvelables en Rhône-Alpes. www

raee, iDDri, PoiZe noémie, rÜDinger andreas. Projets citoyens pour la production 
d’énergie renouvelable  : une comparaison France  - Allemagne. institut du 
développement durable et des relations internationales. Working Papers, 2014, n° 1, 24 p. 

PDF  

SPL - OSER, l’efficacité énergétique en Rhône-Alpes. www

Dreal auvergne. La transition énergétique en marche en Auvergne. 9 avril 2015.  
www

rÉgion rhÔne-alPes. Présentation de la SPL Efficacité énergétique : synthèse des 
études préalables et des groupes de travail DCESE/Service Énergie. S. d., 18 p. PDF  

ale lYon. Carte des projets remarquables de l’agglomération lyonnaise. www

ale lYon. Éclairage public : 5 communes de la Métropole de Lyon ont engagé 
l’extinction nocturne. www  

Centrales villageoises : concevoir ensemble des projets d’énergies renouvelables 
dans les villages. www  Définitions, projets, sites en service (avec le label Montagne 
2040). Voir notamment l’exemple de La centrale villageoise photovoltaïque sur la 
commune des Haies (région de Condrieu) www

Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER). www

reBoul antoine. Nord-Isère durable et bientôt dix territoires rhônalpins engagés 
dans la démarche TEPCV. 10 juillet 2015. www

CiriDD. Animation d’une démarche territoriale de Transition économique et 
écologique : l’exemple de la Loire. S. d., 4 p. PDF

Biovallée. www  né dans la vallée de la Drôme, le projet Biovallée a notamment mis 
en place le Dispositif Opérationnel de Rénovation Énergétique de la Maison 
Individuelle. www  vise à former les entreprises du bâtiment pour réaliser des 
rénovations thermiques performantes, visant une consommation énergétique de classe 
a. Présentation du dispositif, vidéos, interview.

Combrailles durables, contribution citoyenne à une politique énergétique locale.  www
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Éducation et sensibilisation
ale lyon. La mallette plan climat. www

Familles à énergie positive en Rhône-Alpes.
www  Permet aux citoyens de participer à une action concrète, mesurable, massive et 
conviviale de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

aleC. Nos formations. www  www.alec-grenoble.org 
l’agence locale de l’Énergie et du Climat de la métropole grenobloise mène de nom-
breuses actions d’information et de sensibilisation à destination des différents publics, 
sous forme de projets, d’ateliers, de défis.

hesPul. Accompagnement de projets. www

GRAND LYON – MÉTROPOLE. Livret ressources Énergie & Climat. MNEI  PDF

Le défi écol’énergie des écoles de l’agglomération lyonnaise : 2014-2015. www

PACTES Énergie. www  Programme d’actions de sensibilisation, de formation et 
d’accompagnement, mis en place sur des territoires franc-comtois, afin de permettre 
une prise de conscience des enjeux environnementaux et des changements de 
comportements individuels et collectifs liés aux consommations d’énergie.

Ma propre énergie, web - BD. www  Cette bande dessinée retrace de manière ludique 
les grandes étapes de l’histoire de l’énergie du point de vue du citoyen - évolutions 
techniques, décisions politiques, initiatives citoyennes, etc. - amenant chacun à réfléchir 
sur sa relation à l’énergie, et l’invitant à s’impliquer personnellement dans une transi-
tion énergétique locale.

Organismes et sites ressources
 � En Europe et en France

RURENER, le réseau des petites collectivités rurales pour la neutralité 
énergétique. www

Energy cities. www  association européenne des autorités locales en transition 
énergétique.

European Renewable Energy Council. www  organisation non-gouvernementale 
fondée en 2000 et qui regroupe des grandes associations industrielles, commerciales 
et de la recherche dans le domaine de l’énergie renouvelable. 

Institut INSPIRE. www  Société coopérative d’intérêt collective, centre de réflexion, de 
mutualisation des connaissances et d’actions au service de la réconciliation de l’économie 
et de la biosphère.

Association NégaWatt. www  groupe d’études, de propositions et d’actions pour une 
politique énergétique fondée sur la sobriété et l’efficacité énergétique et un recours plus 
affirmé aux énergies renouvelables.

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie. www  l’aDeme est l’opérateur 
de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique.

Amorce. www  association nationale des collectivités, des associations et des entreprises 
pour la gestion des déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur.

Comité de Liaison Énergie Renouvelable. www  réseau pour la transition énergétique 
qui publie notamment Cler info.

Enercoop. www  reconnu d’utilité sociale et d’intérêt Collectif et agréé par l’État comme 
entreprise solidaire, enercoop est le seul fournisseur d’électricité à s’approvisionner 
directement et à 100% auprès de producteurs d’énergie renouvelable (solaire, éolien, 
hydraulique et biogaz). Ses bénéfices sont réinvestis dans les énergies renouvelables.

Réseau des Agences Régionales de l’Énergie et de l’Environnement. www

Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l’Énergie et du climat. www  

 � En territoire Auvergne - Rhône-Alpes

Info Énergie Rhône-Alpes. www  réseau régional qui rassemble 12 structures 
associatives expérimentées dans les domaines de l’énergie et de l’environnement : les 
espaces info->Énergie.

Observatoire de l’Énergie et des Gaz à Effet de Serre en Rhône-Alpes. www

Agence Régionale de l’Énergie et de l’Environnement Rhône-Alpes. 
www  l’association conseille les collectivités territoriales et les entreprises du tertiaire 
public en matière d’économie d’énergie, de promotion des énergies renouvelables, de 
protection de l’environnement et mise en pratique du développement durable.

AGEDEN. Espace Info Énergie de l’Isère. www  agence locale de l’Énergie et du 
Climat - agglomération grenobloise. www

Agence Locale de l’Énergie - Lyon agglomération. www

HESPUL. www  association loi 1901 qui a pour but et objet social le développement de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

ZOOM SUR
les TEPOS

Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEP-CV) est un territoire 
d’excellence de la transition énergétique et écologique. la collectivité s’engage 
à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités 
économiques, des transports, des loisirs. elle propose un programme global pour 
un nouveau modèle de développement, plus sobre et plus économe. (définition 
issue du site internet du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et 
de l’Énergie).

rÉseau tePos. Territoires 100 % EnR. www

arDi rhÔne-alPes, ea Claire. Dossier Territoires à énergie positive pour 
la croissance verte : un appel à initiatives au service de la transition 
énergétique. 2015. 6 p. PDF

FranCe. meDDe. 500 territoires à énergie positive. 12 octobre 2015, 18 p.  
www

BlanCharD luc. Une centrale villageoise dans le parc du massif des Bauges 
(73). 22 juin 2015. www

La COR Territoire à Énergie Positive. www

Dreal rhÔne-alPes. Territoires à énergie positive pour la croissance verte : 
38 projets sélectionnés en Rhône-Alpes. mars 2015. www

l’imPÉratiF Des Énergies Plus resPeCtueuses De la PlanÈte
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Milieux urbains et péri-urbains
 � État des lieux et perspectives

mailhot alain, DuChesne sophie. Impacts et enjeux liés aux changements 
climatiques en matière de gestion des eaux en milieu urbain. vertigo, septembre 
2005, hors-série n° 2. www

Ville et réchauffement climatique : dossier. in  : Diagonal, revue des équipes 
d’urbanisme, novembre 2015, n° 195, p. 28-58. MEML

Vulnérabilités et résilience urbaines : dossier. in  : La revue Urbanisme, hiver 
2014, p. 28-65. MEML

L’écologie, l’énergie, les villes. La revue Urbanisme, juin 2013, hors-série n° 45, 74 p. MEML

CgDD. Repenser les villes dans la société post-carbone : éclairages d’un programme 
de prospective. Études et documents, mars 2015, n° 119, 28 p. PDF

rÉseau aCtion Climat FranCe. Étalement urbain et changements climatiques : 
état des lieux et propositions. 2011, 36 p. PDF

vivre en ville. Saga cité : nos collectivités face aux changements climatiques. 
16 min 27. VIDEO

BertranD François, roCher laurence. L’intégration du changement climatique dans 
l’action publique locale, facteur de renouvellement du développement urbain 
durable ? Presses universitaires de Saint-Étienne, 2011, p. 385-403. www

Caisse Des DÉPÔts. mission ÉConomie De la BioDiversitÉ. Infrastructures vertes 
urbaines et développement : vers une évaluation des impacts socio-économiques 
de la nature en ville. Les Cahiers de Biodiv’ 2050, mars 2015, n° 5. PDF

ColomBert morgane, BouDes Philippe. Adaptation aux changements climatiques et 
trames vertes : quels enjeux pour la ville ? vertigo, hors-série, décembre 2012.  www

BertranD François, simonet guillaume. Les trames vertes urbaines et l’adaptation 
au changement climatique  : perspectives pour l’aménagement du territoire. 
vertigo, hors-série 12, mai 2012. www

FranCe. ministÈre Du logement, De l’ÉgalitÉ Des territoires et De la ruralitÉ. 
Aménagement et urbanisme : lutter contre l’étalement urbain et la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 15 juillet 2014. www

etD, le Centre De ressourCes Du DÉveloPPement territorial. Intégrer la nature 
en ville dans le Plan local d’urbanisme : observation, analyse, recommandations. 
Les notes, novembre 2011, 44 p. PDF

seguin louise, Plante et CitÉ. Nature en ville et changements climatiques. 
Capitale française de la biodiversité. Recueil d’actions de collectivités en faveur 
de la biodiversité. Plante et Cité, Natureparif, 2015, 136 p. PDF

lagneau antoine, Barra marc, leCuir gilles. Agriculture urbaine  : vers une 
réconciliation ville-nature. le Passager Clandestin, 2015. MNEI                                                                      

 � Engagements et dispositifs

onerC, elvYne Février, garnauD Benjamin, et al. Villes et adaptation au changement 
climatique, rapport au Premier ministre et au Parlement  : version pour une 
diffusion électronique. la Documentation Française, 2010. PDF

CgDD. Villes et territoires résilients. Études et documents, mai 2015, n° 123, 43 p.  
PDF

Certu. GES et urbanisme : 3 outils pour réduire les émissions de GES dans les 
SCoT, PLU et opérations d’aménagement. 20 juin 2013. www

aDeme rhÔne-alPes. Territoire et villes durables : action régionale. www

GRAND LYON – MÉTROPOLE. Ma ville à venir : Plan local d’Urbanisme et d’Habitat 
du Grand Lyon. www

FraPna rhÔne. Analyse de la pertinence d’un nouveau tronçon périphérique 
sur le Grand Lyon vis à vis des enjeux politiques et climatiques. S. d., 6 p. PDF

 � Engagements et dispositifs

onerC, elvYne Février, garnauD Benjamin, et al. Villes et adaptation au changement 
climatique, rapport au Premier ministre et au Parlement  : version pour une 
diffusion électronique. la Documentation Française, 2010. PDF

CgDD. Villes et territoires résilients. Études et documents, mai 2015, n° 123, 43 p.  
PDF

Certu. GES et urbanisme : 3 outils pour réduire les émissions de GES dans les 
SCoT, PLU et opérations d’aménagement. 20 juin 2013. www

aDeme rhÔne-alPes. Territoire et villes durables : action régionale. www

GRAND LYON – MÉTROPOLE. Ma ville à venir : Plan local d’Urbanisme et d’Habitat 
du Grand Lyon. www

FraPna rhÔne. Analyse de la pertinence d’un nouveau tronçon périphérique 
sur le Grand Lyon vis à vis des enjeux politiques et climatiques. S. d., 6 p. PDF

 � Présentation d’actions régionales et locales

oreCC rhÔne-alPes. Initiatives et retours d’expérience d’adaptation au 
changement climatique. www  Cinq fiches initiatives : Ville de Lyon et végétalisation 
- Département de la Drôme et analyse de la vulnérabilité - Caractérisation d’îlots de 
chaleur urbains et humidification de la chaussée à Lyon - Mise en place d’un conseil 
scientifique dans le cadre du Plan Climat Grenoble-Alpes Métropole - Centre de recherches 
sur les écosystèmes d’altitudes : projet Phénoclim, la science participative.

granD lYon - mÉtroPole. La Charte de l’Arbre. 2013. www  

granD lYon - mÉtroPole. Requalification de la rue Garibaldi, Lyon 8. www

oreCC rhÔne-alPes. Évaluation de l’efficacité des toitures végétalisées dans la 
lutte contre les îlots de chaleur : fiche initiative. Ville de Lyon, 4 p. PDF

« Aujourd’hui, 54 % de la population mondiale vit dans les zones urbaines, une proportion qui devrait passer à 66 % en 2050 », a indiqué 
le Service des Populations du Département des Affaires Économiques et Sociales de l’ONU (source : Rapport sur les perspectives de l’urbanisation, 
édition 2014). Compte tenu des impacts du réchauffement climatique, les villes ont tout intérêt à adapter leur planification urbaine, à encourager 
les modes de déplacement doux - donc à développer et optimiser leurs réseaux de transport en commun -, et à faire la part belle à la végétation.
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ville De lYon. Lancement d’un diagnostic de la valeur écologique des espaces 
verts lyonnais. Août 2014, 4 p. PDF

ville De lYon. Lancement des études de l’opération n°  60023838 « Plan 
de développement des espaces naturels de la Ville de Lyon » et affectation 
d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme n° 00 012, pour un montant de  
70 000 euros. PDF

ville De grenoBle. Demande de végétalisation. www  
la ville de grenoble donne la possibilité de créer des jardins de rue par des plantations 
sur la voie publique aux pieds des bâtiments pour végétaliser les façades, sur les trottoirs 
et autour des arbres.

ville De grenoBle. Jardinons nos rues ! Guide pratique à l’usage des Grenoblois.  
PDF

Énergie PartagÉe. Louer sa toiture pour produire de l’électricité dans la métropole 
grenobloise. PDF

Toits en Transition. www  association œuvrant au développement de toitures solaires 
citoyennes sur le grand lyon et ses environs.

Les HabILeS, Habitats Isérois Libres et Solidaires. www  habitat groupé

LAHGGLO, les Associations des Habitants du Grand Grenoble. www

 � Éducation et sensibilisation

ariena. 2031, où habiterons-nous ? Cahier d’Ariena, 2011, n° 12. MNEI  www

grouPe De DiFFusion D’inFormations sur l’environnement. Biodiv’ille : 
le portail de l’éducation à la nature et à la biodiversité en ville des pays 
francophones. www

eCoPhYlle. Projets d’éducation à l’environnement urbain pour un développement 
durable en Île-de-France. www

mathis Frédérick, arDourel Yves, DeCuq Jean-michel. La maison positive. uveD, 2012. 
VIDEO   Documentaire retraçant l’aventure pédagogique menée au lycée professionnel 

du sidobre à Castres en 2010-2011 : la construction d’une maison à énergie positive 
par les lycéens eux-mêmes.

BioDiverCite. BiodiverCité : promouvoir la biodiversité en milieu urbain. www

min-ho-Choi, Kim mYung-Jul. Moi, jardinier citadin. akata, 2014, 307 p. MNEI

 � Sites ressources

Cittaslow, Réseau international des villes du bien vivre. www

Cerema, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement et 
l’aménagement : direction technique territoires et villes. www

L’habitat participatif : Coordin’Action des associations. www
union de 14 associations françaises qui a pour objectif d’animer le mouvement de 
l’habitat Participatif en France, de rendre visible la diversité des projets et de favoriser 
le développement de l’habitat Participatif sur l’ensemble du territoire français. via 
ses associations membres, la Coordin’action est en lien avec plus de 150 projets ou 
réalisations d’habitats participatifs.
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ZOOM SUR
bâti, biodiversité et changement climatique

les conséquences du réchauffement climatique sont nombreuses et ont un 
impact direct sur notre manière de vivre et d’habiter la ville (et inversement). Les 
professionnels du bâtiment se sont adaptés et savent désormais construire des 
installations moins énergivores. ils prennent également en compte le rôle clé de 
la biodiversité dans le bâti et de nombreuses mesures et techniques ont ainsi vu 
le jour dans cette dynamique.

lPo FranCe, Caue isÈre. Biodiversité et bâti : comment concilier nature et 
habitat ? Guide technique. 2012, 20 p. www

orÉe. Mémento biodiversité et bâtiment : des enjeux à chaque étape au 
bénéfice des utilisateurs et de la planète. 8 p. www

Plan BÂtiment DuraBle. Rapport du groupe de travail « Bâtiment et 
biodiversité ». Décembre 2015, 92 p. PDF

Barra marc. Bâtiment et construction, pistes pour une transition 
écologique : 15 propositions pour changer les pratiques de construction 
et d’aménagement en faveur de la biodiversité. Natureparif, 2013, 36 p. PDF

Barra marc. Biodiversité et bâtiment : quels enjeux ? natureparif, victoires 
Éditions, 2012, 18 p. PDF

FranCe. meDDe. Trame verte et bleue et documents d’urbanisme : guide 
méthodologique. 2013, 54 p. PDF
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Mobilité, transports : s’adapter au changement climatique
 � État des lieux et perspectives

o. raZemon. L’interconnexion n’est plus assurée  : chronique impatiente de la 
mobilité urbaine. le monde. www

DuPlessis Bruno, rauX Charles. Économie et développement urbain durable. 
Émissions urbaines : inventaires et politiques publiques et Transport et usage 
du sol. Presses des Mines, 2011, 155 p. www

Wiel marc. Mobilités, planification et gouvernance urbaine dans la perspective 
du développement durable. 4D, l’encyclopédie du développement durable. www  

BranDeleer Céline, mahieu alexandre. La participation citoyenne et la dimension 
sociale dans les politiques de mobilité. think tank européen pour la mobilité, 2010, 
22 p. PDF

KaPlan Daniel, marZloFF Bruno. Pour une mobilité plus libre et plus durable. 
Fyp, 2009, 50 p. PDF

 � Deux dispositifs locaux

granD lYon - mÉtroPole. Plan modes doux : 2009-2020 : vélo, marche à pied, 
roller, trottinette. PDF

grenoBle alPes - mÉtroPole. Métropole apaisée : depuis le 1er janvier, on lève 
le pied ! www

 � Initiatives en territoires Auvergne - Rhône-Alpes

Fne, CiPra, mountain WilDerness. Inventaire des initiatives et outils de 
sensibilisation en mobilité douce : étude de cas dans les Alpes, les Pyrénées, 
les Vosges et le Jura : rapport de recherches bibliographiques. 2006, 165 p. PDF

mountain WilDerness. Changer d’approche.org  : écomobilité et écotourisme 
en montagne. www

 � Sensibilisation

euroPean Commission. European mobility week  : semaine européenne de la 
mobilité. www  

Un Voyage pour le Climat. www

Bordeaux - Paris par la voie d’eau, un voyage pour le climat. www

FranCe. meDD, mtem. Bougez autrement : le guide de l’écomobilité. PDF

iDee, sYmBioses. Mobilité. Symbioses, 2013, n° 99, 24 p. PDF  

rÉseau ÉCole et nature. Éco-mobilité  : éducation et participation citoyenne, 
mutualisons nos pratiques. www

aDeme, rÉgion rhÔne-alPes. Au travail j’y vais autrement : challenge mobilité 
Rhône-Alpes. www

arene, vivaCitÉ Île-De-FranCe. Kit pédagogique « Je m’écotransporte ! ». 2012. 
www  Cet outil de sensibilisation a pour but de promouvoir le développement de 
l’éducation à l’éco-mobilité.

 � Sites ressources

FÉDÉration FranÇaise Des usagers De la BiCYClette. FUB : le vélo au quotidien.  
www

Actuvélo : portail d’informations sur le vélo. www

L’Heureux cyclage, réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires. www

Covoit’Oura ! : covoiturage dans le Rhône. www  Carte des sites de covoiturage en 
territoires rhônalpin.

Citelib : l’autopartage pour tous. www

La Roue Verte. www

Pignon sur rue. www  association de promotion du vélo & des modes actifs de 
l’agglomération lyonnaise.

ADTC : se déplacer autrement dans Grenoble et sa région. www  
association pour le développement des transports en commun, voies cyclables et 
piétonnes de la région grenobloise

Métromobilité : toute la mobilité sur la Métropole grenobloise. www
informations en direct sur la circulation dans la métropole grenobloise à pied, vélo, 
en transport en commun. informations d’actualité sur la pollution atmosphérique, les 
déplacements sur l’agglomération grenobloise.

DÉPartement De l’isÈre. Écovoiturage  : un portail complet de covoiturage en 
Isère au service de votre mobilité. www

Association covoiturage Auvergne. www

Vélocité 63. www
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Biblio’verte

La Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) et la Maison 
de l’Environnement de la Métropole de Lyon (MEML), deux associations qui 
regroupent chacune une trentaine d’associations de protection de la nature et de 
l’environnement, ont décidé d’unir leurs compétences, avec le soutien financier de 
la région rhône-alpes, pour développer des projets communs et créer des outils 
et produits documentaires de référence. ainsi est née la collection Biblio’verte.

Deux numéros sont prévus par an sous forme papier et électronique.
Ces bibliographies s’appuient d’une part sur les importantes ressources documentaires 
de la médiathèque mnei et du réseau documentaire porté par la meml et d’autre 
part sur des références extérieures vérifiées.

Chaque numéro de Biblio’verte est destiné à fournir aux associations, aux 
spécialistes, techniciens, étudiants et à tout public curieux, une bibliographie critique 
et structurée sur une thématique de la nature, de l’environnement, de l’énergie, du 
développement durable...

Leur objectif final est de fournir des bases solides pour comprendre et saisir les 
enjeux liés aux problématiques environnementales actuelles.

Pour chaque bibliographie, l’équipe de documentalistes des deux maisons 
(Médiathèque MNEI et Réseau Documentaire MEML) a sélectionné, structuré et 
commenté des références bibliographiques avec les conseils et la validation de 
professionnels des associations adhérentes.

Maison de la Nature 
et de l'Environnement  

de l'Isère 

MNEI : maison de la nature et de l’environnement de l’isère
5 place Bir hakeim - 38000 grenoBle
tél. 04 76 54 31 62 
mediatheque@mnei.fr 
www.mnei.fr

MEML : maison de l’environnement de la métropole de lyon
32 rue sainte hélène - 69002 lYon
tél. 04 72 77 19 97
biblioverte@maison-environnement.fr
www.maison-environnement.fr

la mnei est soutenue par

la meml est soutenue par

téléchargez cette bibliographie sur www.mnei.fr 
et www.maison-environnement.fr, 

ainsi que les numéros précédents de la collection Biblio’verte sur les thèmes 
suivants : les zones humides, la ville durable, Éducation à l’environnement et au 

développement durable, transition énergétique, santé et environnement.

Maison de l’Environnement 
de la Métropole de Lyon


