Recueil des références échangées lors
de la session des 04 et 05 février 2021
Climat, transition, adaptation
Indice mondial des risques climatiques 2019

https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Indice%20
mondial%20des%20risques%20 climatiques%202019%20-%20 Résumé 0.pdf
Rapport spécial du GIEC 2019 : les terres émergées - 2019
https://climate.selectra.com/fr/actualites/rapport-giec-terres-emergees
Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique de Nouvelle Aquitaine
(AcclimaTerra)
http://www.acclimaterra.fr/qui-sommes-nous/

Agir
Giec, COP, Grenelle… Quels outils pour amplifier la transition écologique dans les territoires
?
http://partieprenante.com/panorama-outils-transition-territoires/
"Adaptation au changement climatique et aménagement du territoire - quelles stratégies et
moyens d'actions ?" - Séminaire numérique du cerema, nombreuses ressources en ligne
https://www.cerema.fr/fr/evenements/adaptation-au-changement-climatique-amenagementdu
Biodiversité urbaine
Intégrer l’arbre dans vos projets de renaturation urbaine. L’outil Sésame pour structurer votre
démarche
https://www.cerema.fr/fr/activites/services/integrer-arbre-vos-projets-renaturation-urbaineoutil-sesame
Cours d’écoles résilientes : une série de webinaires pour partager les expériences
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cours-ecoles-resilientes-serie-webinaires-partager
Cartographie des arbres de NYC
https://tree-map.nycgovparks.org/
Lyon confluence
https://www.lyon-confluence.fr/fr/ydeal-une-nouvelle-nature-de-ville
Projet Carma – Garges-lès-Goness
https://carmapaysdefrance.com/index.php/carma/carma-gonesse/
Contrat de relance et de transition écologique
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/CRTE

Montagne
Rapport du CGEDD – juin 2009 (Neige de culture)
https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires0005626/006332-01_rapport.pdf
Illustration pyrénéenne sur la disparition des glaciers pour les hispanophones
https://elpais.com/ciencia/2021-01-02/la-muerte-de-los-ultimos-glaciares-de-espana.html
https://reporterre.net/Laurent-Wauquiez-debloque-30-millions-d-euros-pour-les-canons-aneige
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plan-de-protection-de-latmosphere-de-la-vallee-de-a12373.html
Dans les forêts du Morvan, l’État refuse d’encadrer les coupes rases – 17/09/2019
https://reporterre.net/Dans-les-forets-du-Morvan-l-Etat-refuse-d-encadrer-les-coupes-rases

Covid
Difficultés d'un modèle de prédiction - Epidémie de COVID-19 : mise au point d’un modèle
de prédiction de la propagation
https://www.inrae.fr/actualites/epidemie-covid-19-mise-au-point-dun-modele-predictionpropagation
Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur
l'anticipation des risques pandémiques
https://www.vie-publique.fr/rapport/276679-gestion-de-crise-la-covid-19-et-anticipation-desrisques-pandemiques
Institut Montaigne. L’action publique face à la crise du Covid-19
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-19
Henri Bergeron et Olivier Borraz, COVID19 une crise organisationnelle, 16/09/2020
https://www.sciencespo.fr/actualites/actualit%C3%A9s/covid-19-une-criseorganisationnelle/5041

Vulnérabilités sociales
"Tous autonomes et vulnérables à la fois" - Etat des lieux des publics fragiles
BERHUET Solen, CROUTTE Patricia, DE BARTHES Jeanne, HOIBIAN Sandra
Cahier de recherche N°C348 février 2020
https://www.credoc.fr/download/pdf/4p/CMV310.pdf
Observatoire des inégalités
https://www.inegalites.fr/
https://www.inegalites.fr/Les-invisibles-des-statistiques-sur-la-pauvrete
https://www.inegalites.fr/PDF-Rapport-sur-les-riches-en-France
https://www.inegalites.fr/Pour-en-finir-avec-le-revenu-universel
https://www.inegalites.fr/Il-est-urgent-d-ouvrir-le-revenu-minimum-aux-jeunes

Observatoire inter-régime des situations de fragilité (Assurance maladie – Assurance retraite
– MAS)
https://www.observatoires-fragilites-national.fr/#c=home
CAF
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/allocations-familiales/
ONPV
http://www.onpv.fr/publications
https://www.villesetterritoireslr.fr/lonpv-publie-4-fiches-mobilite-quotidienne-enclavement-desqpv-delinquance-enregistree-insecurite-et-victimation/
Observatoire des territoires
Carte des jeunes non insérés ni en emploi https://www.observatoire-desterritoires.gouv.fr/outils/cartographieinteractive/#c=indicator&i=insee_rp_hist_xxxx.part_non_inseres&s=2017

Observatoires régionaux
Etude - Loire-Atlantique : moins de fragilités sociales, mais quelques territoires ou quartiers
cumulent les difficultés (novembre 2019)
https://observatoire.loire-atlantique.fr/jcms/classement-des-contenus/mots-cles/etude/etudeloire-atlantique-moins-de-fragilites-sociales-mais-quelques-territoires-ou-quartiers-cumulentles-difficultes-novembre-2019-fr-p1_12768
Fragilité numérique en Occitanie : des réalités socio-économiques en cause
https://rhinocc.fr/fragilite-numerique-en-occitanie-des-realites-socio-economiques-en-cause/
Etude - Le logement des étudiants en Haute-Garonne – 03 juillet 2019
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-ethebergement/Observatoire-des-loyers-et-Lettre-de-l-Habitat/Le-logement-des-etudiants-enHaute-Garonne
Rapport sur l’évaluation de la politique territoriale de l’emploi
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp_politiqueterritorialeemploi.pdf

Agir
Mixité sociale au collège en haute Garonne. les 1ers résultats sont encourageants.
https://www.haute-garonne.fr/service/la-mixite-sociale
Education à la citoyenneté
https://www.media-pitchounes.fr/

Maison de l'inclusion numérique (CAF du Gard)
www.midilibre.fr/2021/01/29/la-caf-du-gard-inaugure-la-maison-de-linclusion-numerique9339833.php
CCAS
Exemples d’actions face à la crise : www.unccas.org/semaineenligne
CAF. Espaces de vie social
https://www.caf.fr/sites/default/files/plaquetteEspaceVieSocialeBD12_2013.pdf
France Services
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
Maisons de services au public
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/

Mobilité
Etude - Les enseignements du GART sur la gratuité des transports publics, oct.2019
https://www.gart.org/actualite/les-enseignements-du-gart-sur-la-gratuite-des-transportspublics/
Lyon
https://www.onlymoov.com/decouvrir/les-services-onlymoov/
Trajets du quotidien entre voisins
https://www.rezopouce.fr/
Le téléphérique de montagne devient aussi une solution de mobilité dans les métropoles :
https://presse.brest.fr/fileadmin/imported_for_brest/fileadmin/Espace_presse/Dossiers_de_pr
esse/DP_telepherique05.pdf
Toulouse - Téléo, le téléphérique urbain sud reliera l’université Paul Sabatier à l’Oncopole,
en passant par le CHU Rangueil.
https://tisseo-collectivites.fr/projets/teleo
Ateliers participatifs et solidaires
https://enselledeniers.bike/
Colloque ATEC-ITS
https://congres.atec-its-france.com/

Livres, revues :
Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, 2011
Laurent Davezies, La République et ses territoires - circulation invisible des richesses, Seuil,
Economie, 2008, 96 p.
Elisabeth Filhol, La centrale, éditions POL, 2010, 140 p.

Xavier de Jarcy, Les Abandonnés, Albin Michel, 2019, 464 p.
Revue Tous urbains
http://tousurbains.fr
La Jaune et la rouge (Revue des alumni de Polytechnique), n°760, consacré aux terrioires
(avec, entre autres, des contributions d’Hervé Le Bras, Laurent Davezies, Pierre Veltz,
Magali Talandier)
https://www.lajauneetlarouge.com/magazine/760/

Colloque :
« Préparer la ville et des territoires sobres, résilients, inclusifs et productifs »
Mardi 9 février 2021
https://www.ecologie.gouv.fr/habiter-france-demain

Films, émissions, expositions :
La revanche des villes moyennes
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-14-mai2020
Pavillon de l'arsenal (Paris). "Histoire naturelle de l'architecture. Comment le climat, les
épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments". L'expo est devenue virtuelle.
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/actualite/11936-histoire-naturelle-de-larchitecture.html
Emission Faut pas rêver – 03 février 2021
https://www.france.tv/france-3/faut-pas-rever/2221899-en-pays-de-savoie-le-gout-de-laventure.html

Outils :
Animation
Wooclap
https://app.wooclap.com
Carto
https://www.comeetie.fr/#portfolio

