
CONTRIBUEZ À UNE CARTOGRAPHIE COOPÉRATIVE
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Que vous soyez en ville ou à la campagne, partout les signes des effets 
du changement climatique se font ressentir : îlot de chaleur urbain 

 érosion des côtes, inondations, sécheresse... 

Pour visualiser ces signes, identifier les lieux problématiques, ou, à l’inverse, 
faisant exemple, et pour trouver des solutions d’atténuation ou d’adaptation 

au changement climatique, le projet européen TeRRIFICA met à disposition des 
habitant.e.s, visiteur.se.s et passant.e.s, un outil en ligne de crowdmapping - une 

carte pour répertorier les endroits du territoire où nous observons des signes 
significatifs de changement climatique. 

Contribuez sur www.climatoscopie.territfica.eu,  
et rejoignez la communauté en vous rendant sur www.terrifica.eu !

TeRRIFICA (Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Innovative Climate Action) est un 
projet européen qui vise à renforcer la co-création pour développer des mesures d’atténuation ou d’ad-
aptation au changement climatique. Dans six régions pilotes en Allemagne, Biélorussie, Espagne, France, 
Pologne et Serbie, le projet réunira habitants et associations, entreprises, pouvoirs publics et chercheurs.
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