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Indicateurs climatiques régionalisés 
 

Projections climatiques régionalisées réalisées par Météofrance pour la DATAR et le SRCAE 

Nord-Pas de Calais 

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Etudes-et-ressources 

 

Etude sur les indicateurs climatiques réalisée par Jean Jouzel (ONERC) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-climat-de-la-France-au-XXIe-.html  

 

Impacts du changement climatique  
 

� sur la santé  

Rapports nationaux de l’INVS 

http://www.invs.sante.fr/pmb/invs/%28id%29/PMB_721 

http://www.invs.sante.fr/pmb/invs/%28id%29/PMB_804 

 

� sur la biodiversité et les écosystèmes 

Base de données nationales CCBio du GIP Ecofor 

http://ccbio.gip-ecofor.org/* 

Observatoire régional des écosystèmes forestiers (OREF) 

http://www.crpfnorpic.fr/images/rub6/presentation_oref.pdf 

 

� sur l’agriculture 

Livre vert  du projet CLIMATOR de l’INRA (étude d’impacts régionalisée) 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=70992&p1=30&ref=12441 

Dossier de presse du projet CLIMATOR 

http://www.inra.fr/presse/presentation_resultats_projet_climator 

Actes du colloque « Impacts du changement climatique en agriculture : du témoignage aux 

pistes de recherche » organisé par l’association ACTA 

http://www.acta.asso.fr/apps/accesbase/dbsommaire.asp?d=7825&t=0&identobj=sPp2U3A

V&uid=57305290&sid=57&idk=1 

 

� sur la ressource en eau et les milieux aquatiques 

Prise en compte du changement climatique dans la gestion des ressources en eau du bassin 

Artois-Picardie : Quels impacts ? Quelles prises en compte dans les politiques publiques ? 

Quelles opportunités pour de nouvelles techniques ou approches durables ? (Agence de 

l’eau Artois-Picardie) : 

http://www.eau-artois-picardie.fr/-Eau-et-changement-climatique-.html 

Projet EXPLORE 2070 du MEDDTL (résultats à l’été 2012) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/explore_2070-_2011  



 

� sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles en Nord-Pas-de-Calais 

Atlas de l’aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM : 

http://www.argiles.fr/ 

 

� sur les zones littorales 

Etude de caractérisation de l’aléa de submersion marine en Nord-Pas de Calais intégrant les 

effets du changement climatique (DREAL NPdC) :  

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Etudes-analyses-et-

simulations-des  

Rubriques risques naturels littoraux (DREAL NPdC) 

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?-Risques-naturels-

littoraux-  

Etude nationale sur les impacts à long terme du CC sur le littoral métropolitain (CGDD du 

MEDDTL) : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Impacts-a-long-terme-du-changement.html  

 

Adaptation au changement climatique (politiques d’adaptation et économie 

de l’adaptation) et vulnérabilités 

 
� Rapports et site du GIEC 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml  

 

� Rapports et site de l’ONERC  

http://onerc.org/ 

 

� Rapports du MEDDTL et plan national d’adaptation au changement climatique 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Effet-de-serre-et-changement-.html 

 

� Rapport du CEDD : Economie de l’adaptation au changement climatique 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=15956  

  

� Etude interrégionale sur les stratégies territoriales d’adaptation au changement 

climatique en Nord-Pas de Calais et Picardie (MEDCIE), pilotée par les SGAR des deux 

préfectures de région 

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/?Etudes-et-ressources 

 

� Guide d’accompagnement des territoires pour l’analyse de leur vulnérabilité socio-

économique au changement climatique  

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1808/1073/guide-

daccompagnement-territoires-lanalyse-leur.html  

 

� la plateforme européenne sur l’adaptation au changement climatique 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/  

 

 


