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Une bibliographie réalisée par le Cerdd pour amorcer une réflexion sur l’adaptation au changement
climatique dans les entreprises.
Événements climatiques extrêmes, difficultés d’approvisionnement, raréfaction des ressources... Le
changement climatique affecte déjà les activités économiques. Ces impacts vont s’intensifier et, face au
changement climatique, les entreprises doivent s’adapter : comment prendre en compte les risques liés
au climat dans son modèle économique ? Comment adapter son activité, son approvisionnement, son
organisation ?
L'enjeu est de bâtir la résilience des entreprises face aux défis du changement climatique.
Certains territoires commencent à structurer des stratégies d'adaptation, mais le sujet est encore émergent
dans la réflexion des entreprises.
Le Cerdd vous propose ici une bibliographie pour amorcer une réflexion sur l’adaptation au changement
climatique dans vos organisations. Cette publication sera suivie d’un dossier documentaire, faisant la
synthèse des enjeux principaux et donnant la parole à des acteurs économiques et des experts.
Au sommaire :
Lectures académiques
Textes réglementaires, juridiques et référentiels
Rapports et études
Articles de presse
Outils
Bonnes pratiques
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