Référence
gender cc - http://www.gendercc.net/ [en]
gender cc est un réseau mondial d'activistes et d'expertes qui luttent pour une justice climatique
dans une optique de genre. La rubrique « Policy » aborde les thèmes de base, tels que les
mécanismes de Kyoto, le transfert de technologie, le financement... Le site met également à
disposition les comptes-rendus des « annual conferences of the parties » (COP) depuis 1995.
« Resources » propose des informations bibliographiques et des études de cas qui mettent en
évidence la dimension « genre » de la politique climatique. Plateforme d'information très complète.
[portail]
Mots-clés: [Femme] [Climat]
Liens
Agir sur les changements climatiques : portail du système des Nations unies http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/lang/en/pages/gateway [fr] [en] [es]
Ce portail d'information est structuré en six grandes rubriques qui couvrent tous les enjeux liés au
changement climatique : science, réduction, adaptation, technologies, financement et négociations.
"Le coin des jeunes" propose des documents ou activités pédagogiques et les pages "actualités" et
"calendrier" permettent de suivre au plus près les "événements climatiques". Le portail en français
Mots-clés: [Climat]
Climate Ark : Climate Change and Global Warming Portal - http://www.climateark.org/ [en]
Portail sur le changement climatique. Très grande collection d'articles d'actualité issus de revues
spécialisées et de la presse anglo-saxonnes (avec de nombreuses possibilités de recherche).
Annuaire de liens liés à la question climatique (gaz à effet de serre, réchauffement, commerce du
CO2, énergies renouvelables...) Mention spéciale pour la page "Overview" qui propose 22
graphiques illustrant les divers aspects des changements climatiques.
Mots-clés: [Climat]
Climate Action Network (CAN) - http://www.climatenetwork.org/ [en]
CAN est un réseau qui réunit près de 400 ONG. Il promeut les actions des états et des individus
pour limiter les influences humaines sur les changements climatiques. La "ECO-Newsletter" informe
sur les conférences internationales (Conferences of the Parties, COP) de la Convention cadre sur le
climat de Rio ainsi que sur différents thèmes relatifs. La rubrique "Policy and Information" offre des
documents sur les réunions ou sur des thèmes spécifiques : Protocole de Kyoto, phase post-Kyoto,
UNFCCC, changement climatique. Le contenu du site est plutôt technique mais propose une
information abondante.
Mots-clés: [Climat]
Encyclopédie de l'environnement atmosphérique - http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/ [fr] [en]
Thèmes abordés : changement climatique, couche d'ozone, climat, qualité de l'air... Niveaux
d'information multiples (débutant, avancé), graphiques, images, plus de 3000 liens, bibliographies...
Réalisé par la Faculté de sciences géographique et environementale de l'Université de Manchester
(UK).
Mots-clés: [Climat]
Global Chance - http://www.global-chance.org/ [fr]
Association de scientifiques fournissant une expertise dans les domaines de l'énergie, de
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l'environnement, du développement et de la démocratie. Par ses contributions diversifiées, Global
Chance cherche à apporter des réponses constructives face aux menaces pesant sur
l'environnement global. L'onglet « Publications » donne accès aux Cahiers de Global Chance depuis
2002 ainsi qu'aux publications individuelles des membres de l'association. Riche en information de
qualité.
Mots-clés: [Energie] [Climat] [Développement durable]
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - WMO, UNEP - http://www.ipcc.ch/ [fr] [en]
[es]
C'est sur l'initiative de l'Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies
pour l'environnement que l'IPCC a vu le jour. Le rôle de l'IPCC (en français, Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC) est d'établir une base scientifique pour
comprendre l'influence des activités de l'homme sur le climat. Documents pdf, glossaire, rapports
spéciaux (Capture et stockage du CO2, Protection de la couche d'ozone, L'aviation et
l'atmosphère...).
Mots-clés: [Climat]
Red Cross-Red Crescent on Climate Change and Disaster Preparedness http://climatecentre.org/ [en]
Projets visant à réduire la vulnérabilité des populations victimes des conséquences négatives des
changements climatiques. News, rapports, articles et liens sur le sujet. Présente aussi des rapports
de "prévention" sur des pays menacés.
Mots-clés: [Climat]
Réseau Action Climat France - http://www.rac-f.org/ [fr]
Ce réseau français est impliqué dans le combat contre le changement climatique. Textes sur le
climat et l'effet de serre. Dossiers sur le trafic, l'habitat, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, la
foresterie, les déchets. Liens, informations bibliographiques ainsi qu'un lexique en ligne sur le
climat.
Mots-clés: [Climat]
Tiempo Climate Cyberlibrary - http://www.tiempocyberclimate.org/ [en]
Le portail Tiempo Climate est une co-production du Stockholm Environment Institute (SEI) et de
l'International Institute for Environment and Development (IIED). Il est sponsorisé par l'agence
gouvernementale suédoise de développement et de coopération (SIDA). Le site se présente en
deux parties distinctes : la revue de presse hebdomadaire (Newswatch) et le portail (Portal). La
revue de presse hebdomadaire fait le point sur le réchauffement et le changement climatiques,
l'élévation du niveau des mers... avec de nombreux liens sur des articles de la presse internationale.
Le portail donne accès à un choix de documents, de sites et d'autres ressources en rapport avec le
climat et le développement durable (politiques climatiques, impacts, adapatation, contrôle des
émissions de CO2...). [statistique] [portail]
Mots-clés: [Climat]
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