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Abonnez-vous à « Savoirs pour l'action »  
 

 

Edito 

 

 

A la veille de la COP21, ce nouveau numéro de « Savoirs pour l’action » fait naturellement une large 

part aux questions climatiques. Je tiens particulièrement à ce que le débat public soit nourri de 

données fiables et aisément accessibles par tous. 

Depuis plusieurs années, à l’occasion de ces Conférences des parties de la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques, le Commissariat général au Développement durable 

rassemble dans une publication unique l’ensemble des données disponibles sur le Climat. Elles 

concernent la France et l'international et permettent toutes les comparaisons. On dispose ainsi de 

façon synthétique et centralisée de l’ensemble des informations. 

Il m’a semblé important à l’occasion de l’échéance de la conférence de Paris 2015 de faciliter l’accès à 

ces chiffres, non seulement en favorisant la publication papier en plusieurs langues, en anglais, en 

allemand mais aussi en chinois, en arabe mais aussi en favorisant un accès dématérialisé rapide. 

Désormais l’ensemble des données est disponible via une application smartphone « StatClimat », ce 

qui permet à la fois une mise à jour en temps réel et un accès au plus grand nombre. 

C'est là un exemple de politique d'ouverture des données du ministère que j'entends mener au-delà de la COP21. Et c'est un des rôles 

essentiel du Commissariat général au Développement durable que de promouvoir et mettre en oeuvre cette politique. 

Ségolène Royal 

Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 

 

Chiffres clés - Effets du changement climatique 

 

  

 

 

Le changement climatique est le premier sujet de préoccupation 

environnementale des Français. Interrogés pour savoir quelles 

conséquences le changement climatique pourrait avoir pour eux à 

l’avenir, 60% des français pensent qu'il aura une ou plusieurs 

conséquences à l’avenir sur leur vie quotidienne. 

Pour en savoir plus, consultez  le point sur les effets du 

changement climatique. 

 

 

 

Etudes 

 

http://eepurl.com/beeC2b
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Effets-du-changement-climatique.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Effets-du-changement-climatique.html


 

 

Qualité de l’air 

Malgré un épisode de pollution d’ampleur nationale au caractère 

remarquable par son intensité, sa couverture géographique et sa durée, la 

qualité de l’air en France en 2014 s’améliore légèrement par rapport à 

2013. Pour en savoir plus, consultez le bilan de la qualité de l’air en 

France en 2014. 

 

Espèces exotiques envahissantes 

Moustique tigre, frelon asiatique, écrevisse de Louisiane, herbe de la 

Pampa... Combien coûte la gestion des espèces exotiques envahissantes ? 

Quel est le montant des dommages qu'elles causent à la biodiversité ? 

Consultez la première enquête économique sur les espèces 

exotiques envahissantes 

 

 

Recherche 

 

 

 

Wiki 

 

Faciliter le partage et la diffusion des savoirs sur les grands enjeux environnementaux : c'est l'objectif de la création par le ministère d'une vaste plate-forme 

Wiki. Au-delà de la publication des travaux des experts et spécialistes du ministère, de ses opérateurs et de l'ensemble du réseau scientifique et technique, 

cette  plate-forme collaborative a vocation à élargir les échanges entre chercheurs, collectivités locales, associations et bureaux d’études. Elle comprend 

plusieurs portails : Wiklimat sur l’adaptation au changement climatique, Wikhydro sur l’eau dans tous ses états, Wikigéotech sur la géotechnique, 

Wikibardig sur les barrages et les digues et Wikirésilience sur la résilience des territoires. 

On y trouve plus de 2000 pages et 300 vidéos à caractères pédagogiques, techniques et environnementaux, accessibles à tous les publics. 

Visitez cette plate-forme et venez partager votre savoir ! 

 

Evénements 

 

 

 

24 et 25 novembre 2015 

Changement climatique et santé : Quels risques ? Quels remèdes ?  

 

27 novembre 2015 

Journée sur l'acidification des océans  

 

30 novembre au 11 décembre 2015 

Sides Events COP21 organisés par le CGDD  

 

11 décembre 2015  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-de-la-qualite-de-l-air-en,44818.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-de-la-qualite-de-l-air-en,44818.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Analyse-economique-des-especes.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Analyse-economique-des-especes.html
http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Wiklimat:Accueil
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Portail:Wikhydro
http://wikigeotech.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Portail:Wikigeotech
http://wikibardig.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Portail:Wikibardig
http://wikiresilience.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Accueil
http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Portail:Wikhydro
http://www.sfse.org/FR/congres/congres_2015.asp
http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/evenements/-7.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Side-events-proposes-par-le.html


 

EFESE : dialogue autour des services écosystémiques  
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/Evaluation-francaise-des,45380.html

