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Publication "Eau & Biodiversité : duo
gagnant pour s'adapter au changement
climatique"
Mis à jour le 19 novembre 2019
Enregistrer dans mes ressources

Nouvelle publication du Cerdd sur le sujet de l'adaptation au changement climatique, grâce
aux solutions fondées sur la nature, publiée en décembre 2018. Un concentré d'infos pour
comprendre les enjeux, s'inspirer et se lancer dans des projets plus vertueux !
Le 19 juin 2018, le Cerdd organisait en partenariat avec l’Agence de l'Eau Seine Normandie, l’ADOPTA,
l’ADEME et le Conseil Régional Hauts-de-France (FEDER), une demi-journée d'information et d'échanges
afin de renforcer les connaissances et d’améliorer la prise de conscience des acteurs sur les enjeux et
solutions « eau, biodiversité et climat », mais aussi de contribuer à leur outillage sur ce sujet.

1 publication en 3 parties pour retenir l'essentiel
Afin de capitaliser sur les messages principaux de l'atelier Cerdd, une nouvelle ressource a vu le jour.
Au sommaire :
Tour d’horizon des réalités et des projections du changement climatique en région
Synthèse de la table-ronde « Eau, biodiversité et changement climatique : quels enjeux pour
les territoires ? », composée à la fois d’experts et de territoires
Panorama d'acteurs, ressources et d'outils pour passer rapidement à l’action

Publication "Eau & Biodiversité : duo gagnant
pour s'adapter au changement climatique"
les AUTRES suites de l'atelier :
la vidéo streaming est déjà disponible sur notre page Facebook /// vous pouvez ainsi visionner
l’intégralité de cet atelier
une vidéo plus courte est actuellement en production ;
toutes les présentations diffusées au cours de l'atelier sur notre site.
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DIFFUSEZ L'INFORMATION AUTOUR DE VOUS
Le programme Adaptation au Cerdd
Le Cerdd anime depuis 2015 un réseau régional, multi-acteurs (36 structures, 53 personnes) ayant pour
objectif de favoriser la prise en compte des enjeux de l'adaptation par les acteurs de la région en
s'appuyant sur des structures relais.
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Atelier "Eau et Biodiversité, le duo...
Le 19.06.2018

Atelier "Eau et Biodiversité, le duo gagnant pour s'adapter
au changement climatique !" - Noyon
Atelier Eau et Biodiversité, le duo gagnan...
Atelier "Eau & Biodiv' : le duo g...
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Journées thématiques "Comment s’adapter au changement
climatique dans l’espace public ?" - Oise
"Adaptation des entreprises aux chang...
Comprendre l'adaptation au changement...
Adaptation au changement climatique
Le 12.03.2019

Journée "Biodiversité et changement climatique"

Page 3 / 3

