Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 8 décembre 2019 à 10:18 depuis le site www.cerdd.org

Publication "Capacité d'adaptation au
changement climatique des entreprises"
Mis à jour le 29 octobre 2019
Enregistrer dans mes ressources

Face aux impacts du changement climatique, la capacité d'adaptation permet à une
entreprise de pérenniser son activité et d'en saisir les éventuelles opportunités. Découvrez le
retour d'expériences de 4 entreprises.
Cet ouvrage publié par l'ADEME présente le retour d'expérience de quatre acteurs économiques :
Rockwinds : Sécuriser l'approvisionnement par de la recherche et une connaissance du terrain
Mountain Equipment Coop : Développement d'une culture et d'une gestion du risque physique
climatique au sein de l'entreprise
VINCI Autoroutes : Intégrer le changement climatique au cycle d'exploitation des ouvrages
Bâtiment Durable Méditerranéen : Renforcer la capacité d'adaptation d'une filière économique par
une démarche participative d'évaluation et la diffusion de connaissances
Sont évoqués :
Les impacts du changement climatique sur la chaîne de valeur d'une entreprise.
Comment l'entreprise a amélioré sa capacité d'adaptation aux changements climatiques
Des ressources mobilisées et des résultats en termes d'amélioration de la capacité d'adaptation,
Des facteurs clefs du succès : implantation locale forte & Crédit d'impôt recherche

Un ouvrage à télécharger sur le site de l'ADEME.
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Découvrez d'autres contenus similaires
"Adaptation des entreprises aux chang...
S'adapter au changement climatique, un déf...
Appel à initiatives "Adapter son entr...
Publication "L’adaptation de la Franc...
Du 06.11 au 06.12.2019

Journées thématiques "Comment s’adapter au changement
climatique dans l’espace public ?" - Oise
Publication "Eau & Biodiversité : duo...
Comprendre l'adaptation au changement...
Adaptation au changement climatique
Guide "entreprises & changement clima...
Le 16.06.2016

Atelier-débat « S'adapter au changement climatique, un
défi commun pour les entreprises et les territoires »
(Environord à Lille)
Les Trophées de l'Adaptation au Changement...
Du 29.09 au 04.10.2016

Formation Adaptation au changement climatique - Ademe
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