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Déroulé du webinaire :  
Ø  CLIMAT avec Samuel MORIN 
Ø  BIODIVERSITE avec Gilles Escarguel 
Ø  PERCEPTION des PUBLICS avec Simon Vescovi 

Ø  Un PAD pour partager vos remarques et questions ; inscrire votre 
nom 

Ø  Le tchat de la visio pour les questions techniques 

Ø  NB : enregistrement en ligne du webinaire (pour rediffusion) 

Pour commencer… un sondage pour mieux vous connaître! 
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Sondage 1 :  
A quel secteur vous rattachez-vous ?  
-  éducation nationale ; 
-  recherche ; 
-  administration publique ;  
-  collectivité ;  
-  entreprise ;  
-  association d’éducation à l'environnement ;  
-  socio-culturel ;  
-  autre. 
  
Les changements climatiques vous en parlez :  
-  très souvent, avec tout le monde ;  
-  souvent, mais dans un cadre et avec un public bien définis ;  
-  avec un peu d’appréhension, je manque d’assurance sur ce 

sujet ;  
-  très peu. 
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INTERVENTION 1 :  
Samuel MORIN 

Directeur du Centre d'Etudes de la Neige, CNRM (Météo-France, 
CNRS, Univ. Grenoble Alpes), Observatoire des Sciences de 

l'Univers de Grenoble (OSUG) 
Changements climatiques : notions clés 
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Temps d’échange avec  
Samuel MORIN 

Directeur du Centre d'Etudes de la Neige, CNRM (Météo-France, 
CNRS, Univ. Grenoble Alpes), Observatoire des Sciences de 

l'Univers de Grenoble (OSUG) 
 

Changements climatiques : notions clés 
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INTERVENTION 2 :  
Gilles ESCARGUEL 

Paléontogue et Macroécologue, Université Lyon 1, Directeur-Adjoint 
du Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et 

Anthropisés - LEHNA 
 

Connaissance de la biodiversité & extinction 
 
 
 

SONDAGE : D’après vous, la connaissance (humaine) de la diversité des 
espèces au niveau mondial est estimée à : 20% ; 40% ; 65% ? 
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Temps d’échange avec  
Gilles ESCARGUEL 

Paléontogue et Macroécologue, Université Lyon 1, Directeur-Adjoint 
du Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et 

Anthropisés - LEHNA 
 

Connaissance de la biodiversité & extinction 
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INTERVENTION 3 :  
Samuel MORIN 

Directeur du Centre d'Etudes de la Neige, CNRM (Météo-France, 
CNRS, Univ. Grenoble Alpes), Observatoire des Sciences de 

l'Univers de Grenoble (OSUG) 
 

Changements climatiques : suivis territoriaux 
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Temps d’échange avec  :  
Samuel MORIN 

Directeur du Centre d'Etudes de la Neige, CNRM (Météo-France, 
CNRS, Univ. Grenoble Alpes), Observatoire des Sciences de 

l'Univers de Grenoble (OSUG) 
 
& 

Gilles ESCARGUEL 
Paléontogue et Macroécologue, Université Lyon 1, Directeur-Adjoint 

du Laboratoire d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et 
Anthropisés - LEHNA 
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RESSOURCES & infos sur les changements climatiques :  
Site de METEO France  
Ø  Climat passé et futur 
Ø  Changement climatique  
 
Observatoire des Sciences de l’Université de Grenoble : OSUG 
OBSERVATOIRE REGIONAL AuRA : ORCAE 
Haut Conseil Climat  
OCE   
OBSERVATOIRE NATIONAL : ONERC 
 
OURANOS-AURA Intermédiation sciences-société sur les 
changements climatiques avec l’université de Grenoble 
 
Un article sur le lien changement climatique & santé 
environnementale 
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Pour aller plus loin… sites ressources 
ENERGIE 
Ø  Site decrypter l’énergie  
Ø  Scénario Negawatt 2050 
Ø  Scénario Afterres 2050 
 
SCIENCES PARTICIPATIVES :  
Phenoclim : https://phenoclim.org/fr  
Vigie-nature (école-mer-ciel) : http://www.vigienature.fr/  ; 
https://www.vigienature-ecole.fr/  ;  
OPEN : Observatoires Participatifs des Espèces et de la Nature 
https://www.open-sciences-participatives.org/Ressources/  
Plantes urbaines : Sauvages de ma rue 
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/  
Insectes pollinisateurs : SPIPOLL https://www.spipoll.org/  
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Pour aller plus loin… sites ressources 
BIODIVERSITE & CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Ø  IPBES – UICN : http://uicn-fr-collectivites-biodiversite.fr  
Ø  AFB : https://www.afbiodiversite.fr/  
Ø  Site de la DREAL (inventaire du patrimoine naturel et géologique)  

Laboratoires-Pôles de Recherche AuRA 
Exposition Espèce de climat - Université Lyon1 
Ecosystèmes d’eau douce : Rhoneco  
Ecosystèmes Alpins : LECA – Wilfried Thuillier 
Ecosystèmes d’Altitude : CREA - Raffaella Balzarini  
Ecosystèmes forestiers : LEHNA - Antoine Vernay 
Insectes : LBBE - Patricia Gibert 
Modélisation crise environnementale : LBBE – Bastien Bousseau 
Pollutions émergentes, sonores et lumineuses : LEHNA – Gilles Escarguel 
 

Entre connaissance & outil pédagogique : éducapoles 
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Pour aller plus loin… sites donnés lors de la conférence :  
 
Bienvenue en Anthropocène ! Gilles Escarguel  

Démographie & chgt climatique : L’équation de Kaya & émissions CO2 
 
Impact du chgt climatique en montagne & fleuve :  
GREC SUD  
Revue Nature 
GIEC-IPCC 
 
L’évolution du climat proche de chez vous :  
Le Monde - les décodeurs 
 
« Faire sa part » ? 25 % des changements… 
Shift Project 
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Pour aller plus loin… sites ressources donnés lors de la conférence :  
Rapport du GIEC sur la cryosphère et les océans : fiche wikipédia     -  
  
 Gilles Bœuf (MNHN)  : Biodiversité & changements climatiques (2014) 
 
https://forumeteoclimat.com/  ; 
journée « enseignement face au changement climatique ».  
  
RAC – Réseau Action Climat   
  
Rapports du Giec à destination des décideurs : ici  et là  
 
- Site Ressources du GRAINE, étagère Biodiversité :  
https://ressources.graine-ara.org/notices?f[0]=etageres:74 
- Site Ressources du GRAINE, étagère Climat : 
https://ressources.graine-ara.org/notices?f[0]=etageres:76 
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Pour aller plus loin… sites ressources donnés lors de la conférence :  
- Site Ressources du GRAINE, étagère Accompagnement aux changements : 
https://ressources.graine-ara.org/notices?f[0]=etageres:70 
- Dossier du GRAINE ARA "Faisons ensemble, ça réchauffe ! Changements 
climatiques et participation des citoyens" : 
https://blog.graine-ara.org/dossier-de-blog/faisons-ensemble-ca-rechauffe-
changements-climatiques-et-participation-des-citoyens : disponible en lecture 
en ligne et en version papier sur demande auprès du GRAINE 
  
Graine Bourgogne Franche Comté : guide pratique accompagnement au 
changement : 
Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut descendre les 
poubelles 
Kit Ecoattitude URCPIE AURA  
  
Profils climat air énergie pour tous les EPCI d'Auvergne-Rhône-Alpes 
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Intermède – SONDAGES : 
 
Pour vous, les « gestes écologiques » du quotidien (manger bio, 
trier ses déchets, consommer « responsable »…) :  
-  c’est une habitude ; 
-  c’est parfois une contrainte, pause en vacances ! ;  
-  faites ce que je dit, pas ce que je fais ! ;  
-  J’en ai assez que l’on me fasse la morale 
-  ca ne changera rien au pb, la part du colibri, c’est pas pour moi J 
 
Les concepts théoriques de changement de comportement :  
-  je connais par cœur ;  
-  ça me parle ;  
-  je ne connais pas 
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INTERVENTION 4 :  
Simon VESCOVI 

Psychologue social ; consultant en sciences comportementales ; NF 
Etudes 

 
Perception des publics ; freins et leviers à 

l’accompagnement. 
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Temps d’échange avec 
Simon VESCOVI 

Psychologue social ; consultant en sciences comportementales ; NF 
Etudes  

 
Perception des publics ; freins et leviers à 

l’accompagnement. 
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CONCLUSION 
Mot de la fin 

 
Climat-biodiversité 

Connaissance et consolidation des savoirs 
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A SUIVRE…  
Ø  Mise en ligne diaporamas et vidéos du webinaire sur le site du 

GRAINE 

Ø  CYCLE « Climat-biodiversité : comment aborder ces enjeux avec 
vos publics » :  

Ø  WEBINAIRE 2 : 17 décembre 14h-16h 
Exemples concrets et valorisation d’initiatives 

Ø  WEBINAIRE 3 : janvier 2021 
Echanges et perspective 

 
Si vous n’êtes pas encore inscrits aux webinaires, rendez vous sur 
ce formulaire. 
Plus d’infos sur le site du GRAINE 
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MERCI de votre participation! 
 
 

 
Document réalisé par le GRAINE ARA avec les partenaires et 
acteurs réunis au sein du groupe de travail « Climat-
biodiversité » de l’Espace Régional de Concertation pour 
l’EEDD en Auvergne-Rhône-Alpes. 


