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LES ACTUALITES DU GIS CLIMAT 

Informations générales 
 
Mise en ligne du rapport d'étude "Un problème « réchauffé » ? Les changements climatiques dans les 
médias généralistes 2007‐2011" 
Mandaté par le GIS Climat Environnement Société et réalisé dans le cadre du projet...  
Lire la suite 
 
Bilan du symposium international "La nature, source d'innovation pour la métropole durable ?" - Chicago, 
New York, Montréal, Paris : bilan critique de la recherche scientifique et des politiques municipales 
Le GIS Climat Environnement Société organisait, avec Fabienne Giboudeaux, adointe au maire de Paris chargée...  
Lire la suite 
 

Mise en ligne de la base de données HistClime 
Valorisation du projet RENASEC... 
Lire la suite 
 

Bilan du séminaire "Air pollution and global warming : getting to Win, Win, Win" 
Lire la suite 
 
Bilan du séminaire "La modélisation Economie-climat-Carbone dans le prochain rapport du GIEC" 
Colloque final du projet DECLIC... 
Lire la suite 

 
 
Manifestations scientifiques 
 
Colloque "Végétation, ville, climat : approches scientifiques, enjeux politiques" 
4 octobre 2012, Paris, France 
Conférence donnée dans le cadre du projet CCTV... 
Lire la suite 

 
Exposition «Climat : à nos risques et périls» 
10 octobre 2012 - 30 mars 2013, Lyon, France 
Exposition liée au projet RENASEC 
Une exposition sur les caprices du climat dans l'histoire de Lyon et de sa régionLes Archives de Lyon 
présentent, à partir du 10 octobre, une exposition participative sur les aléas du climat à Lyon de la fin du 
Moyen-Age à nos jours.C'est une reconstitution... 
En savoir plus 
 
Colloque "Végétation, ville, climat : approches scientifiques, enjeux politiques" 
3 décembre 2012, Paris, France 
Colloque organisé dans le cadre du projet CCTV2... 
Lire la suite 
 
 

 

http://www.gisclimat.fr/mise-en-ligne-du-rapport-d%C3%A9tude-un-probl%C3%A8me-%C2%AB-r%C3%A9chauff%C3%A9-%C2%BB-les-changements-climatiques-dans-les
http://www.gisclimat.fr/bilan-du-symposium-international-la-nature-source-dinnovation-pour-la-m%C3%A9tropole-durable-chicago-new
http://www.gisclimat.fr/mise-en-ligne-de-la-base-de-donn%C3%A9es-histclime
http://www.gisclimat.fr/bilan-du-s%C3%A9minaire-air-pollution-and-global-warming-getting-win-win-win
http://www.gisclimat.fr/bilan-du-s%C3%A9minaire-la-mod%C3%A9lisation-economie-climat-carbone-dans-le-prochain-rapport-du-giec
http://www.gisclimat.fr/conf%C3%A9rence-changement-climatique-lexception-dun-risque
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/exposition-%C2%ABclimat-%C3%A0-nos-risques-et-p%C3%A9rils%C2%BB
http://www.gisclimat.fr/colloque-v%C3%A9g%C3%A9tation-ville-climat-approches-scientifiques-enjeux-politiques


 
 
 

 

LES ECHOS DE LA RECHERCHE 

 
 

Informations générales 
 

 

European Environment Agency report : "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012 This 
European Environment Agency (EEA) report presents information on past and projected climate change and 
related impacts in Europe, based on a range of... 
Lire la suite 
 
 
HyMeX : une campagne de mesure pour mieux prévoir les événements extrêmes du pourtour 
méditerranéen 
Coordonné par le CNRS et Météo-France, le programme international de recherche HyMeX vise à améliorer 
la compréhension du cycle de l'eau en Méditerranée afin... 
Lire la suite 
 

 
Manifestations scientifiques 
 

 
Journée "Huit ans de recherche en environnement : dernières découvertes et innovations »" 
11 décembre 2012,  Paris, France 

Colloque "Ville et Environnement : de nouveaux défis ?"  
13 décembre 2012 - 14 décembre 2012,  Paris, France 

Séminaire "Taking action against ocean acidification A review of management and policy options" 
18 décembre 2012,  Paris, France  

"Abrupt Changes and Extreme Events - Assessment and Risks" at PAGES Open Science Meeting 
13 février 2013 - 16 février 2013,  Goa, India  

Colloque "Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires : concepts, méthodes et interventions" 
11 septembre 2013 - 13 septembre 2013,  Paris, France  

Evénements extrêmes d'inondation : de l'étude de l'aléa à la gestion du risque pour les ouvrages 
hydrauliques 
novembre ou décembre 2013,  Lyon, France  
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