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Participez à l’édition 2020 du Label Participez à l’édition 2020 du Label 
EcoQuartierEcoQuartier

Vous avez un projet d’aménagement durable pour votre 
territoire. La campagne 2020 de labellisation ÉcoQuartier est 
désormais ouverte sur la plateforme officielle jusqu’au 23 
septembre 2020. Des mémos ont été conçus pour vous 
accompagner dans le dépôt de votre candidature. En savoir +

Adaptation au changement climatique
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33èmeème colloque national : adaptation et atténuation. Actions climatiques pour les  colloque national : adaptation et atténuation. Actions climatiques pour les 
territoiresterritoires
13-15 octobre à Grenoble13-15 octobre à Grenoble

Ouverture de la campagne Ouverture de la campagne ÉÉcoquartier 2020coquartier 2020

Consultation publique de l’union européenneConsultation publique de l’union européenne

Le pacte vert pour l’Europe vise à faire de l’Europe le premier continent 
climatiquement neutre au monde. C’est dans ce cadre qu’a été annoncée l’adoption 
d’une nouvelle stratégie plus ambitieuse de l’Union en matière d’adaptation au 
changement climatique. Tous les citoyens et toutes les organisations sont invités à 
participer à la consultation en ligne en répondant à un questionnaire du 14 mai 2020 
au 20 août 2020. En savoir +

Publications Publications 

Le Cerema a mis en place une offre de services pour accompagner les démarches de 
réalisation d’aménagements cyclables ou piétons provisoires facilitant les 
déplacements à vélo ou à pied. Développer les modes actifs répond à de nombreux 
enjeux de développement durable, ainsi qu'au besoin actuel de distanciation 
physique. En savoir +

Développer des modes actifs durables

Vers des villes et territoires 100 % marchables, Vers des villes et territoires 100 % marchables, 
100 % cyclables100 % cyclables

Climat, Santé : mieux prévenir mieux 
guérir

Le Haut conseil pour le climat publie un rapport spécial "Climat, Santé : mieux 
prévenir, mieux guérir - Accélérer la transition juste pour renforcer notre résilience aux 
risques sanitaires et climatiques" consacré aux enseignements à tirer de la crise 
sanitaire du COVID-19 et aux suites à donner pour atteindre nos objectifs vers la 
neutralité carbone. En savoir +

Transition énergétique dans les villes 
moyennes : focus sur la mobilité BIOGNV

La mobilité est une politique clé pour les Villes de France. Entre économie circulaire et 
transition énergétique, le BioGNV présente des atouts qui ont séduit de nombreux 
territoires illustrés dans cette publication réalisée par Villes de France et GRDF. Elle 
constitue un véritable outil pour mesurer les enjeux, découvrir les bonnes pratiques, 
mettre en lumière les moyens d’action et d’accompagnement possible pour les 
collectivités locales. En savoir +

Colloque international : changement climatique « anticiper pour s’adapter »Colloque international : changement climatique « anticiper pour s’adapter »
30 septembre à Paris30 septembre à Paris

Le colloque " Changement climatique : anticiper pour s'adapter " se tiendra dans les salons de l'Hôtel 
de ville de Paris, dans le cadre du 17e Forum International de la Météo et du Climat. Il réunit des 
scientifiques et experts du climat, des acteurs socio-économiques, des élus… autour de thèmes liés 
au changement climatique. Météo-France est partenaire de cet événement. En savoir +

Pour s’emparer de la transition écologique

La boîte à outils numérique des élusLa boîte à outils numérique des élus

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) met à 
disposition des élus une boîte à outils numérique leur permettant de 
s’emparer pleinement des enjeux de la transition écologique et solidaire 
sur leur territoire. En savoir +

Ciblé sur le partage de connaissances, d’expériences et de solutions, ce colloque vise à rassembler 
une grande diversité d’acteurs œuvrant à l’échelle nationale ou locale, pour traiter des questions 
d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique. En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/actualite/porteurs-de-projet-candidatez-pour-le-label-ecoquartier-2020/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change/public-consultation
https://www.cerema.fr/fr/actualites/villes-territoires-100-marchables-100-cyclables
https://www.hautconseilclimat.fr/publications/climat-sante-mieux-prevenir-mieux-guerir/
http://www.villesdefrance.fr/publication.php?id=4857
http://www.meteofrance.fr/actualites/82102883-colloque-changement-climatique-anticiper-pour-s-adapter
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transition-ecologique-et-solidaire-boite-outils-des-elus
https://action-climat-3.sciencesconf.org/
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