
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère édition 



En France, les évolutions du climat portent sur : 
 

 

 

 

 

Des impacts très variables,  

d’un territoire à l’autre 
• fonction de chaque contexte  

 géographique, socio-économique  

 et culturel 

Constats 

Carte des impacts déjà visibles et à venir d’ici 2050 – crédits MTES/DICOM 



L’adaptation, une action territoriale 
• L’échelle locale pour répondre à la spécificité du territoire,  

aux secteurs concernés et aux acteurs associés 
 

Les écosystèmes, à la fois impactés par le changement climatique et 

source de solutions  
• Le changement climatique, 3e cause d’érosion de la biodiversité 

• Les interactions entre les organismes vivants et leur milieu,  

facteur de réduction des impacts du changement climatique 

Les Solutions d’adaptation fondées sur la Nature (SafN) 
• Agir sur les écosystèmes pour accroître la résilience  

des territoires face aux effets du changement climatique 

• Agir à la fois en faveur de l’adaptation au changement climatique et de la préservation de la 

biodiversité 
 

Enjeux 



 

Objectifs du concours  
• Promouvoir les solutions fondées sur la nature  

 pour l’adaptation au changement climatique  

• Inciter au passage à l’acte 

Cibles 
• Collectivités territoriales 

• Agences nationales 

• Universités publiques 

• ONG 

• Entreprises 

  

Objectifs et cibles des Trophées 

Mangrove dans un territoire ultra-marin 



3 types d'actions récompensées 
 

1) Réduction des risques climatiques  

Actions qui s’appuient sur les SafN pour protéger les personnes, les biens et les infrastructures face à un type d’impact 

du changement climatique identifié sur leur territoire  

 Exemples : prévenir les risques inondations, d’érosion et de submersions marines, les feux de forêts, 

lutter contre les îlots de chaleur, la sécheresse… 
 

2) Adaptation des filières économiques 

Actions qui s’appuient sur les SafN pour réduire la vulnérabilité de la chaîne de valeur des acteurs et des filières 

économiques ou favoriser le développement économique vis-à-vis du changement climatique  

 Exemples : filières agricole et alimentaire, touristique, pêche et aquaculture, filière forêt bois, bâtiment 

et immobilier… 

3) Adaptation de la gestion de la nature, des ressources et des milieux 

 Actions qui s’appuient sur les SafN pour favoriser le maintien ou le développement de fonctions rendues par les 

écosystèmes vis-à-vis du changement climatique  

 Exemples : restaurer des écosystèmes aquatiques [zones humides/berges/marais/étangs], améliorer la 

qualité des sols, préserver des écosystèmes littoraux [dunes, mangroves], forestiers, montagnards, 

réimplantation de coraux… 

 

Périmètre des Trophées 



Principaux critères d’analyse des actions 
• Résultats de l’action en matière d’adaptation au changement climatique 

• Résultats en matière d’amélioration de l’état de la biodiversité et des fonctionnalités des 

écosystèmes 

• Exemplarité dans la mise en œuvre de l'action 

• Durabilité supposée de l’action après sa période de mise en œuvre 

• Reproductibilité de l’action dans d’autres territoires. 
 

Analyse des candidatures en 3 temps 
1) 1 jury de recevabilité des candidatures 

2) 1 jury de préselection des candidatures (pour chacune des 3 catégories) 

3) 1 jury de désignation du lauréat, avec audition des nominés (pour chacune des 3 catégories) 

Récompenses 
• Invitation et tribune à une conférence nationale 

• Valorisation de l’action (actions presse, vidéo de promotion, publication dédiée…) 

Fonctionnement des Trophées 



Structure partenaires 

 

Co-financement 

Partenaires des Trophées 



 

 

Calendrier / dates clés 

07 
septembre 

2021 

Lancement du 
concours 

Période pour 
candidater 

10  

novembre 

2021 

Clôture du 
concours 

12 - 15 

novembre 

2021 

Jury de 
recevabilité 

18 novembre 
- 

03 décembre 

Jurys de 
désignation des 

lauréats 

18 janvier 
2022 

Remise des 
Trophées 

Forum 
ARTISAN 



Participez aux Trophées ! 

1) Télécharger le dossier de candidature sur le site des Trophées (rubrique – Participez) 

https://www.trophees-adaptation-life-artisan.com/participez/ 

 

2) Remplir le dossier de candidature 

 

3) Déposer le dossier sur le site des Trophées (rubrique – Participez)  

https://www.trophees-adaptation-life-artisan.com/participez/ 

 

Modalités de participation 

ATTENTION  

le dépôt des dossiers se fait impérativement  

avant 22h00 le mercredi 10 novembre 2021 (UTC-00:00) 
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Suivez les Trophées ! 
 

 

 

• TWITTER : @LifeARTISAN_ 

 

 

• LINKEDIN : LinkedIn/Trophées-life-artisan 

 

 

• E-MAIL : contact[at]trophees-adaptation-Life-ARTISAN.com 

 

 

• SITE INTERNET : https://www.trophees-adaptation-life-artisan.com/ 

Média Trophées 
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• Collectivités territoriales 

• Agences nationales 

• Universités publiques 

• ONG 

• Entreprises… 

 
 

… Candidatez jusqu’au 10 novembre 2021 ! 
 

https://www.trophees-adaptation-life-artisan.com/participez/ 

 

Participez aux Trophées ! 
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