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climatiques

Nos actualités
📍 Mission de service civique

Pierre MARTIN a rejoint le réseau Futurs ACT en tant que volontaire d’une mission de
service civique. Sa mission consiste à accompagner les projets de groupes d’étudiants
souhaitant s’impliquer dans la dynamique de Futurs ACT.

Congrès
💬 Chaire biodiversité
Mardi 21 février
Université de Poitiers, France

Cette chaire portée par Nicolas Bech a pour vocation de mettre en relation des
chercheurs de différentes disciplines (écologue, économiste, juriste, etc) et des acteurs
locaux du monde socio-économique afin de faciliter les échanges pour mettre en place et
soutenir des projets dédiés à la biodiversité.

En savoir plus

📣 Réunion du Réseau Ecologie et Interactions Durables : REID
Du mercredi 10 au vendredi 12 Mai
Université de Poitiers, France

Les réunions du REID reprennent cette année autour de l’interface sciences
expérimentales / sciences théoriques, de l’environnement et interactions durables et de
l’écologie évolutive. Une session de cette rencontre sera ouverte au grand public.

Date de fin de l’appel à communications : 17 mars 2023
Date de fin des inscriptions : 12 avril 2023

En savoir plus

💬 Europe’s influential climate adaptation conference : ECCA 2023
Du lundi 19 au Mercredi 21 Juin
Dublin, Irlande

Organisé par le programme “Connecting Climate Knowledge for Europe” en collaboration
avec le projet MAGICA, ECCA permet une interaction directe entre le grand public et les
chercheurs. Différents outils et actions pour s’adapter aux changements climatiques
seront présentés. Un appel à communications est lancé pour cet événement.

Date limite de dépôt des propositions : lundi 27 février à 23h59

En savoir plus

Les appels à projets en cours
Que vous soyez acteur socioéconomique, de la société civile ou membre d’un établissement de recherche, et quel

que soit votre positionnement par rapport à un appel d’offres (une idée à développer, besoin d’appui dans la
construction du projet, etc.), Futurs-ACT est en capacité de vous accompagner dans le montage, la recherche de

partenaires (recherche, société, régionaux ou plus large), et l’inclusion d’une approche d’anticipation des
changements climatiques à l’échelle des territoires dans votre projet.

“Développer les protéines végétales et diversifier les sources de
protéines” Volet 2
ANR

Après un premier volet en 2022, l’Etat met en place un deuxième volet d’AAP sur une
alimentation durable et favorable à la santé. Ce volet 2 se concentre sur la
transformation et la consommation des légumineuses : développer les différents
procédés d’extraction des protéines végétales et étudier les interactions entre les
légumineuses et la digestion.

Date de clôture des dépôts : jeudi 27 Avril 2023

En savoir plus

Natures et Transitions
Région Nouvelle-Aquitaine

L’AAP de la Région Nouvelle-Aquitaine “Natures et Transitions” a pour objectif
d’accompagner la transition écologique des activités humaines afin de diminuer
leurs impacts sur la biodiversité. Ce projet souhaite protéger les cœurs de biodiversité
en bon état et restaurer le fonctionnement d’écosystèmes déjà modifiés par l’activité
humaine.

Bénéficiaires : entités de droit public ou privé, collectivités et leurs groupements,
entreprises et associations (sous conditions)

Date de clôture des dépôts : vendredi 1er Décembre 2023

En savoir plus

Accélérer la restauration des zones humides
Région Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle-Aquitaine propose un appel à projet autour de la restauration des
fonctionnalités des zones humides et des tourbières et la création ou restauration
des multifonctionnalités urbaines ou péri-urbaines des zones humides.

Bénéficiaires : maîtres d'ouvrages publics, collectivités territoriales ou leurs groupements
et établissements publics.

Date de clôture des dépôts : vendredi 1er Décembre 2023

En savoir plus

URBACT IV
Interreg, Union Européenne

URBACT IV est un programme promouvant la formation d’un réseau entre villes
européennes afin d’échanger leurs expériences en termes de développement urbain. Cet
appel à réseaux s’adresse à toutes les villes des 27 Etats-membres de l’Union
Européenne sans limite de taille ni de population. Plusieurs AAP ainsi que des
évènements à destination des villes engagées seront organisés par le programme.

Date de clôture des dépôts : vendredi 31 Mars 2023

En savoir plus

Mission “Adaptation au changement climatique et aux
transformations sociétales”
Horizon Europe

Ce nouvel instrument du programme Horizon Europe aux objectifs ambitieux mais
réalistes et mesurables, vise à générer des solutions innovantes et des initiatives dans
une logique de transversalité (entre secteurs et disciplines) et de co-conception (avec les
citoyens, les acteurs locaux...). La présentation des appels à projets 2023 est partagée
par le PCN Climat-Energie et est consultable sur le site d'Horizon Europe. L’objectif est
d’augmenter “la résilience climatique”, les thématiques variées : formation, agriculture,
ressource en eau, santé, ….

En savoir plus

Evènements à venir
💬 Cycle de conférence : La science infuse …
Jeudi 23 février à 18h00
Auditorium-Médiathèque André Labarrère, Place Marguerite Laborde, Pau

L’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) organise une conférence visant à faire
le lien entre la science-fiction et l’adaptation au dérèglement climatique. La conférence
sera animée par le laboratoire Transitions Énergétiques et Environnementales (TREE).
Les solutions aux changements climatiques évoquées dans la science-fiction seront
confrontées à la réalité afin de trouver de nouveaux dispositifs et trajectoires possibles à
mettre en place dans l’avenir. 

En savoir plus

🔎 Bureau des enquêtes 
Prochaine session le dimanche 26 février de 15h à 17h
Cap Sciences Bordeaux, Hangar 20, Quai de Bacalan, Bordeaux

Cap Sciences organise le “bureau des enquêtes” : rencontres entre le grand public et les
chercheurs de différents domaines. Ces derniers présentent leurs sujets de manière
ludique. Cette rencontre interactive aura lieu tous les dimanches à partir du 26 février
2023 jusqu’au 25 juin 2023. Les inscriptions à ces rencontres sont ouvertes à tous
chercheurs intéressés de présenter son sujet de recherche.

Lien d'inscription en tant qu'intervenant

En savoir plus

💬 Séminaire de restitution et de mise en œuvre de la Stratégie
régionale pour la Biodiversité : SRB
Lundi 6 Mars 2023
Région Nouvelle-Aquitaine

Cette stratégie, initiée par les acteurs du territoire, a pour objectif de réduire les pressions
sur la biodiversité, de protéger et restaurer les écosystèmes et de susciter des
changements en profondeur de nos comportements. La région Nouvelle-Aquitaine
organise le Lundi 6 Mars un séminaire de restitution et de mise en œuvre de la SRB. La
journée commencera par une présentation large de la SRB suivie dans l’après-midi par
divers ateliers permettant de se former sur des sujets larges allant de l'accompagnement
des acteurs économiques à la formation des élus.

Lien d'inscription

En savoir plus

🌍 Semaine de l’écologie et de la solidarité
Du Lundi 27 au Vendredi 31 Mars
Bordeaux, ensemble des campus

L’Université de Bordeaux lance un appel à idées sur ses campus pour la semaine de
l’écologie et de la solidarité avec comme objectif de sensibiliser la communauté
universitaire sur les enjeux environnementaux et sociétaux.. Étudiants et personnels de
l’université pourront suggérer une manière d’aborder ces enjeux et soumettre leurs
différentes idées d’animations et activités (atelier, conférence, webinaire, etc).

Date limite de dépôt de proposition d’activités : mercredi 15 février 2023

En savoir plus

Publications / Autres
📰 Fiches-action  NeoTerra“ S’adapter aux dérèglements climatiques
en Nouvelle-Aquitaine: elles et ils l’ont fait ! ”

Néo Terra, feuille de route dédiée à la transition énergétique et écologique de la Nouvelle-
Aquitaine, présente des fiches-actions de différentes structures engagées dans la
transition. Ces fiches illustrent des réalisations exemplaires dans différents systèmes
(forestiers, agricoles, littoraux, urbains, …). Cinq nouvelles fiches seront bientôt
disponibles sur le site web de Néo Terra.

Accès aux fiches

💬 Innover en DEhors du cAdre : IDEA
Restitution le Mardi 28 février à 18h30 
Pôle Biologie Santé, Université de Poitiers

IDEA est un programme visant à réunir un consortium multidisciplinaire de l’Université de
Poitiers autour d’un projet d'intérêt afin d’identifier les points de blocages, de trouver des
solutions à ces points et de construire des projets permettant de résoudre les questions
posées. Différentes restitutions ultérieures des résultats sont aussi prévues.

En savoir plus

Abonnez-vous à notre liste de diffusion !

Lettre d'information mensuelle du Réseau Régional de Recherche de Nouvelle-Aquitaine Futurs-ACT dédié à
l'anticipation du changement climatique dans les territoires en transition.
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