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L’Observatoire publie un état des lieux des changements climatiques observés en Nord-Pas de Calais et
recense les risques et phénomènes météo-sensibles susceptibles d’accentuer les vulnérabilités régionales.
Réalisé avec un groupe d’experts, parmi lesquels Météo-France, ce document constitue un recueil des
connaissances les plus récentes et partagées sur le sujet.
En Nord-Pas de Calais, les températures ont augmenté, de même que les épisodes de fortes pluies ou les
vagues de chaleur. Le niveau de la mer monte régulièrement comme ailleurs sur la planète. Les risques
sensibles à ces paramètres s’en trouvent accentués. Des politiques et des actions destinées à répondre à ces
enjeux se développent mais doivent, d’après le GIEC, être encore renforcées afin d’évoluer vers un mode de
développement plus sobre en carbone et plus durable.

Visionnez et téléchargez la publication "Changement climatique : réalités et impacts
pour les habitants du Nord-Pas de Calais" - Observatoire Climat NPDC, AUTOMNE
2014. - 24 P. ci-dessous ou sur le site de l'Observatoire Climat Nord-Pas de Calais

Observatoire Climat Nord-Pas de Calais : Réalités & impacts du
changement climatique
En Nord-Pas de Calais, les températures ont augmenté, de même que les épisodes de fortes pluies ou les
vagues de chaleur. Le niveau de la mer monte régulièrement comme ailleurs sur la planète. Les risques
sensibles à ces paramètres s’en trouvent accentués. Des politiques et des actions destinées à répondre à ces
enjeux se développent mais doivent, d’après le GIEC, être encore renforcées afin d’évoluer vers un mode de
développement plus sobre en carbone et plus durable.
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
Cette publication est réutilisable dans les conditions de la licence Creative Commons. Pour en savoir plus,
rendez-vous ici
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