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Écart de traitement médiatique entre deux thématiques pourtant liées : la 
crise de la biodiversité et la crise du changement climatique



Comment agir ? 



L’enjeu biodiversité dans la région

Cistude d’Europe menacée. 
Crédits : George Chernilevsky

Lagopède alpin. 

Avec un réchauffement de 
1 °C, les espèces vivantes 
doivent se déplacer de 180 
km vers le Nord ou de 
150 m en altitude pour 
retrouver leurs conditions 
de vie initiales. (Pnacc 2)



Crédits : Grégoire 
Berquin

L’enjeu climat 
dans la région





Le changement climatique : des conséquences économiques 

Entre 1 et 3 % de perte de PIB d’ici 2060 en l’absence de mesures d’atténuation complémentaires.



L’enjeu atténuation

                                                                                                A voir : Climat, la nature source de solutions en Île-de-France(2015)

https://www.dailymotion.com/video/x37qhi8


Restauration et
protection du
marais de
Condette

A lire : Restauration et protection du marais de Condette

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/requalification-et-ouverture-au-public-des-lieux-humides-en-secteur-sud-ouest-de-la


          L’enjeu d’îlot de chaleur urbain

Source : Pnacc 2



          L’enjeu sécheresse



Arbres et
plan climat

Comment adapter les 
palettes végétales à 
l’évolution des température ?

Stratégie de diversification 
des essences plantées

Comment le développement 
de la  canopée peut 
contribuer à  rafraîchir la 
ville

Plan Canopée

2 enjeux

Objectif 2 de la 
stratégie 
d’adaptation : lutter 
contre les ilots de 
chaleur urbains

A lire : Stratégie de l’arbre et plan climat de la Métropole de Lyon, par Frédéric Ségur 

https://www.dailymotion.com/video/x5embt5


2010 2014 2017

Désimperméabiliser et végétaliser

A lire : PlanStrasbourg Grandeur Nature2016-2020et sa présentation en conseil dequartier

https://www.strasbourg.eu/plan-grandeur-nature
https://www.strasbourg.eu/plan-grandeur-nature
https://www.strasbourg.eu/plan-grandeur-nature
http://assoc-etoile-malraux.fr/images/stories/documents/stgrna.pdf
http://assoc-etoile-malraux.fr/images/stories/documents/stgrna.pdf


UN CHIFFRE : 430 M€, c’est le coût estimé des 
inondation et orages de mai et juin 2018.

                                                                                                A voir : Climat, la nature source de solutions en Île-de-France(2015)

          L’enjeu inondation

https://www.dailymotion.com/video/x37qhi8


Aménagement
des bassins 
d’orage

A lire : Zonage et gestion alternative des eaux pluviales et gestion différenciée à Crépy en Valois

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/zonage-et-gestion-alternative-des-eaux-pluviales-et-gestion-differenciee


Gestion des 
eaux pluviales

A lire : Gestion intégrée des eaux pluviales à laCourrouze

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-integree-des-eaux-pluviales-la-courrouze
http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/gestion-integree-des-eaux-pluviales-la-courrouze


          L’enjeu inondation

                                                                                                A voir : Climat, la nature source de solutions en Île-de-France(2015)

https://www.dailymotion.com/video/x37qhi8


Réouvrir et 
renaturer
les rivières

A lire : Poursuivre l’accompagnement des territoires pour intégrer la trame verte etbleueà Saint-Etienne Métropole

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/poursuivre-laccompagnement-des-territoires-pour-integrer-la-trame-verte-et-bleue
http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/poursuivre-laccompagnement-des-territoires-pour-integrer-la-trame-verte-et-bleue


Restauration 
de zones 
d’expansion 
des crues

A lire :  Suivi et gestion de sols pollués dans le parc naturel urbain de Rennes

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/suivi-et-gestion-de-sols-pollues-dans-le-parc-naturel-urbain-de-rennes


Maîtrise de 
l’artificialisation 
des sols et trame 
verte et bleue

A lire : Intégration de la trame verte et bleue dans le PLU de Muttersholtz                                 A voir : L’action de la commune de Muttersholtz

http://www.capitale-biodiversite.fr/experiences/integration-de-la-trame-verte-et-bleue-dans-le-plan-local-durbanisme
https://www.dailymotion.com/video/x67d2ol


Quelles ressources pour mieux cerner les enjeux 
de son territoire ?

http://www.meteofrance.fr/climat-pass
e-et-futur/climathd
 

http://orecc.auvergnerhonealpes.fr/fr/obs
ervatoire-des-effets-du-changement-clim
atique.html
 

http://www.drias-climat.fr/dec
ouverte
 

https://www.copernicus.eu/en/servi
ces/climate-change
 

A venir… Le CRACC

Centre de Ressources sur 
l’Adaptation
au Changement Climatique 
et la résilience des territoires et 
des infrastructures de transport

https://www.cerema.fr/system/files/do
cuments/2017/12/10.%20Centre-ress
ource-adaptation-cc-resilience.pdf
 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd
http://orecc.auvergnerhonealpes.fr/fr/observatoire-des-effets-du-changement-climatique.html
http://orecc.auvergnerhonealpes.fr/fr/observatoire-des-effets-du-changement-climatique.html
http://orecc.auvergnerhonealpes.fr/fr/observatoire-des-effets-du-changement-climatique.html
http://www.drias-climat.fr/decouverte
http://www.drias-climat.fr/decouverte
https://www.copernicus.eu/en/services/climate-change
https://www.copernicus.eu/en/services/climate-change
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/12/10.%20Centre-ressource-adaptation-cc-resilience.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/12/10.%20Centre-ressource-adaptation-cc-resilience.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/12/10.%20Centre-ressource-adaptation-cc-resilience.pdf
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