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Comment s’adapter au changement climatique ?
La région n’est pas épargnée par le réchauffement. Elle doit se préparer à un climat encore plus chaud
et un littoral encore plus fragile. Passage en revue de quelques pistes.
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Les changements climatiques dans les Pays de la Loire
(selon le GIEC et Météo France)
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Antoine Chariot : « On sait que des solutions existent »
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« L’échec des politiques publiques »
Dans un communiqué, la LPO Pays
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« Globalement, les collectivités se sont saisies du sujet,
mais on aimerait qu’elles aillent un peu plus loin. »
Antoine Chariot, à propos de la responsabilité

des acteurs régionaux sur ce sujet.
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