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Le climat change. Cela nous concerne tous et affecte tous les secteurs d’activités. Face à ces constats
alarmants, réduire les émissions de gaz à effet de serre reste prioritaire mais doit aller de pair avec des solides
stratégies d’adaptation au changement climatique. Dans ce domaine, la nature joue un rôle fondamental.
Elle est source de solutions dans la captation et le stockage de carbone et contribue à la résilience des
territoires face aux risques climatiques.
Cependant les solutions fondées sur la nature ne sont pas encore assez développées.
• Quelles interdépendances entre le changement climatique et les écosystèmes ?
• Comment la nature répond-elle aux enjeux climat ?
• Comment développer des territoires résilients grâce à la nature ?
En dressant un état de lieux des réflexions en cours et ressources disponibles, ce dossier documentaire
apporte de premiers éléments de réponses et de décryptages sur le sujet en accordant une place
privilégiée à la situation régionale.

Découvrez notre synthèse
Dossier documentaire : Nature et adaptation : les inséparables Cerdd
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.

Consultez l'intégralité des interviews
Interviews "Nature et adaptation au changement climatique"
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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