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• Engagements européens en matière de changement clim atique

- Le Paquet Climat-Energie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Paquet-Energie-Climat-2030-Par-l.html

- Système d'échange des quotas de GES européen :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Systeme-d-echange-de-quotas-.html

• ADAPTATION

Article d'information complet sur l'adaptation : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-principes-de-l-adaptation,14478.html

Plaquette d'information : L’adaptation au changement climatique
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/5453_DGEC_Adaptation_changement_climatique_4_p_web.pdf

Pour aller plus loin : 
Plan national d'adptation au changement climatique

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Contenu-du-plan-national-d.html
Ce plan présente des mesures concrètes, opérationnelles pour préparer, pendant les cinq années à 
venir, de 2011 à 2015, la France à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques. 

Economie de l'adaptation au changement climatique, Conseil économique pour le développement 
durable, Rapport de février 2010

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/001-3.pdf

PPortail Drias les futurs du climat : http://www.drias-climat.fr/

Destiné  à  tous,  le  portail  Drias  les  futurs  du  climat  de Météo-France,  donne  accès  aux  données 
régionalisées des projections climatiques les plus récentes produites par les laboratoires de recherche 
sur le climat en France (CERFACS, CNRM-GAME, IPDSL). 
Les informations sont délivrées sous formes graphiques ou numériques.
Le site propose une démarche d’appropriation en trois étapes : l’Espace Accompagnement présente un 
guide d’utilisation et de bonnes pratiques pour les projections climatiques. L’Espace Découverte permet 
de visualiser et géolocaliser les projections climatiques au plus près de chez vous. L’Espace Données et 
Produits permet de télécharger ces paramètres et indices climatiques sous forme de données.

• ATTENUATION

Politiques climat et efficacité énergétique. Synthèse des engagements et résultats de la France (2013)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14111_Brochure_climat2013.pdf
Cette  brochure  dresse  un  panorama des  actions  mises  en  oeuvre  au  niveau  national,  secteur  par 
secteur. pour lutter contre le réchauffement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le plan climat de la France (plan d’atténuation)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-plan-climat-de-la-France-plan-d,14496
Ce  plan  présente  des  actions  structurantes  mises  en  œuvre  au  niveau  national  pour  réduire  les 
émissions de gaz à effet de serre, notamment par l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

• FORÊT

Plaquette d'information : La conservation et la gestion durable des forêts - Quelle coopération 
internationale française pour faire face au défi climatique ?

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-cooperation-internationale,41659.html

Article d'information : La place de la forêt dans la politique d’atténuation
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-place-de-la-foret-dans-la,34306.html


