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Un message de la part du pôle Montréalais
Le printemps est enfin arrivé! Prenons tous un instant pour
apprécier les quelques lueurs du soleil et célébrons le changement
de saison. Voici les dernières nouvelles et annonces concernant
nos activités locales ainsi que les faits saillants de Future Earth à
l’international.

Un Séminaire sur la Science pour les Cibles des
Systèmes Terrestres

En Mars, nous avons accueilli 16 représentants canadiens des
secteurs industriels, gouvernementaux et scientifiques aux bureaux
du pôle montréalais pour un séminaire de deux jours. Le séminaire,
intitulé “Construire des cibles fondées sur la science pour les
écosystèmes canadiens en exploitant les outils numériques”, était
une occasion de débattre de ce qu’il se passe actuellement au
Canada et à travers le monde au sujet 1) des systèmes terrestres

intégrés et holistiques, et de leur lien avec les Objectifs de
Développement Durable (ODD); 2) de la définition des cibles pour
les systèmes terrestres; et 3) de l’opérationnalisation et de
l’approche à adopter pour surveiller les cibles des systèmes
terrestres ainsi que de la manière dont Future Earth peut aider à
mettre en lien le travail local pour renforcer et compléter les efforts
mondiaux.
Nous reconnaissons le soutien qu’a fourni le Conseil de
Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du
Canada (CRSNG) pour aider Future Earth à organiser cet
événement.

Faits marquants des trois derniers mois
Google Earth Engine: Analyse d’échelle planétaire
au béné ce de la société

À la suite du séminaire sur la Science pour les Cibles des
Systèmes Terrestres, le pôle montréalais a lancé sa série intitulée
“Dialogues sur la Durabilité à l’Ère Numérique” avec une
conférence d’inauguration donnée par Noel Gorelick, Chef
Observateur Extraterrestre chez Google. Noel a présenté Google
Earth Engine, une plateforme d’analyse de données et de
visualisation qui permet aux utilisateurs de mesurer, surveiller et

cartographier l’environnement à l’échelle planétaire et à expliquer la
manière dont cet outil peut être utilisé au bénéfice de la société.
Cliquez ici pour lire notre billet de blog
sur la présentation de Noel >>

Un séminaire organisé par Future Earth et CIRANO
sur la Durabilité à l’Ère Numérique: La Résilience
face aux Changements Planétaires

Un séminaire d’une journée, intitulé “La Durabilité à l’Ère
Numérique I: La Résilience face aux Changements Planétaires”
aura lieu le 21 Mai 2019 au Centre interuniversitaire de recherche
en analyse des organisations, à Montréal. Celui-ci aura pour but
d’initier un mouvement global autour de la durabilité à l’ère
numérique. Le séminaire se joindra à la Conférence Mondiale sur
la Modélisation des Ressources Naturelles (WCNRM2019) et sera

co-organisé par CIRANO, CRM, Future Earth, RMA, Ouranos et
RCM2.
Ce séminaire se concentrera sur l’élaboration d’une liste de
problèmes qui valent la peine d’être résolus ainsi que des
opportunités transformatives qui peuvent amener des changements
systémiques pour faire face aux changements climatiques, à
l’érosion de la biodiversité et à la durabilité globale, de manière
plus générale. Les conférenciers présents comprennent Amy Luers
(future Earth), Luc Doyen (RMA), Alain Bourque et Caroline
Larrivée (Ouranos) ainsi que Carla P. Gomes (Université Cornell).
Cliquez ici pour plus de détails >>
Si vous êtes intéressés à participer, nous avons cinq places
disponibles. Veuillez prendre contact avec Paula Monroy
(paula.monroy@futureearth.org) pour plus de détails.

plus de nouvelles
Le Knowledge-Action-Network sur les Systèmes
de Consommation et de Production Durables
Nomme un Comité Directeur

Le Knowledge-Action-Network sur les Systèmes de Consommation
et de Production Durables annonce la création de son Comité
Directeur. Le Comité Directeur guidera le développement du KAN
en collaboration avec une équipe de 6 gestionnaires et un Comité
Consultatif qui sera bientôt nommé. Plus de détails >>

Une nouvelle analyse des budgets carbone
mondiaux montre que les émissions de CO2 dans
les économies développées diminuent grâce à une
réduction de l’énergie et de l’utilisation de
combustibles fossiles

Les efforts pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et
faire face aux changements climatiques dans les économies
développées commencent à payer, selon une étude dirigée par le
Centre Tyndall de l’Université d’East Anglia (UEA). L’étude suggère
que les politiques de soutien aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique aident à réduire les émissions dans 18
économies développées étudiées. Le groupe de pays concernés
représente 28 pourcent des émissions globales et comprend
notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et
l’Allemagne. Plus de détails >>

Des données à long terme sur le dioxyde de
carbone atmosphérique révèlent une
intensi cation de l’absorption de carbone par la
végétation de l'hémisphère nord

La végétation de l’hémisphère nord a maintenu la cadence en
absorbant de plus en plus de dioxyde de carbone de l’atmosphère,
initialement émis par les activités anthropiques au cours des 60
dernières années. Ce phénomène a permis d’altérer en partie les
effets du réchauffement climatique. Des scientifiques ont analysé
une série de données depuis 1958 qui montre que les puits
terrestres de l’hémisphère nord, principalement les forêts, ont
intensifié leur taux d’absorption au fur à mesure que les plantes ont
fleuri en raison de l’augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Plus
de détails >>

Appels à contributions
“Le Climat, l’Environnement et la Santé”
Date limite pour exprimer un intérêt: 6 Mai 2019, 16:00 GMT
Date limite pour soumission complète: 23 Juillet 2019, 16:00 GMT
Le Forum Belmont et Future Earth annoncent l’ouverture d’un appel
à publications multilatérales, inter et transdisciplinaires traitant du
Climat, de l’Environnement et de la Santé avec l’objectif d’améliorer
notre compréhension des trajectoires correspondantes pour
protéger et promouvoir la santé et le bien-être humain face aux
défis climatiques. Plus de détails >>
Afin de discuter de cette action de recherche collaborative (ARC),
nous organiserons une série de webinaires. Les détails seront
annoncés sur le site internet de Future Earth.

Avez-Vous déjà rejoint l’Open
Network?
Cette plateforme en ligne rassemble des chercheurs et
des leaders de la politique, des entreprises et de la
société civile qui s'engagent en faveur de la durabilité. À
travers l’Open Network, vous pouvez trouver de
nouveaux collègues à travers le monde et collaborer sur
des projets qui accélèrent les transformations vers un
monde plus durable.
Nous pensons que les défis d’aujourd’hui ne pourront être
résolus qu’à travers la collaboration- non seulement entre
les universitaires, mais aussi parmi les experts de tous
les horizons. L’Open Network est un lieu permettant à ces
collaborations et connexions de prendre forme.
Si vous rejoignez l’Open Network, vous pourrez:
Rencontrer des pairs ou former de nouveaux
partenariats de recherche
En savoir plus sur les nouvelles opportunités de
financement
Promouvoir vos projets de recherche et d’événements
Héberger des webinaires et des discussions
intéressantes
Rester à l’affût des nouveaux projets de recherche
Vous Inscrire à des événements

L’Open Network est également un portail qui permet à
Future Earth de diffuser de l’information sur nos activités
avec la communauté en durabilité.

PLUS D'INFORMATION SUR L'OPEN NETWORK >>

English version
A message from the Montreal Hub
Spring is finally here! Let’s all take a moment to enjoy the brief
glimpses of sunshine and celebrate the change of season. Here are
the latest news and announcements of our local activities, and
Future Earth global highlights.

Science for Earth System Targets Workshop

In March, we convened 16 Canadian representatives from industry,
government, and systems science to the Montreal Hub office for a
two-day workshop. The workshop, titled “Building science-based
targets for Canadian ecosystems leveraging digital tools”, was an
explorative meeting to discuss what is currently happening in
Canada and globally around 1) holistic, integrated Earth system
approaches to the Sustainable Development Goals (SDGs); 2)
defining Earth system targets; and 3) operationalizing an approach
to monitor Earth system targets and explore how Future Earth can
help to connect impactful local work to strengthen and complete
global efforts.
We acknowledge the support of the Natural Sciences and
Engineering Research Council of Canada (NSERC) in helping
Future Earth organize this event.

Highlights of the past three months
Google Earth Engine: Planetary scale analysis for
societal bene t

Following the Science for Earth Targets workshop, the Montreal
Hub launched its “Dialogues on Sustainability in the Digital Age”
series with an inaugural talk given by Noel Gorelick, Chief
Extraterrestrial Observer at Google. Noel presented Google Earth
Engine, a data analysis and visualization platform that allows users
to measure, monitor, and map the environment at a planetary scale,
and discussed how this platform can be used for societal benefit.
Click here to read our blog post about Noel’s talk >>

Future Earth and CIRANO workshop on
Sustainability in the Digital Age : Resilience facing
Global Changes

On Tuesday, 21 May 2019, the one-day Workshop entitled
“Sustainability in the Digital Age I: Resilience facing Global
Changes” will take place at the Center for Interuniversity Research
and Analysis of Organizations in Montreal, with the purpose to seed
a global initiative around sustainability in the digital age. It is
coupled with the World Conference on Natural Resource Modelling
(WCNRM2019) and organized by CIRANO, CRM, Future Earth,
RMA, Ouranos and RCM2.
This workshop will focus on listing some problems worth solving
and some transformative opportunities that can lead to systems
change for addressing climate change, biodiversity erosion and
global sustainability more broadly. Presenters include Amy Luers
(Future Earth), Luc Doyen (RMA), Alain Bourque/Caroline Larrivée
(Ouranos), and Carla P. Gomes (Cornell University).
Click here for more details >>
Should you be interested in attending this event, we have five
spaces available. Please contact Paula Monroy
(paula.monroy@futureearth.org) for more details.

More news
Systems of Sustainable Consumption and
Production Knowledge-Action Network
Establishes Steering Committee

The Future Earth Knowledge-Action Network on Systems of
Sustainable Consumption and Production announces the
establishment of its Steering Committee. The Steering Committee
will guide the development of the Knowledge-Action Network in
collaboration with a six-person Management Team and a soon-tobe appointed Advisory Committee. More details >>

New analysis of global carbon budgets nds CO2
emissions in developed economies falling due to
decreasing fossil fuel and energy use

Efforts to cut emissions of carbon dioxide and tackle climate
change in developed economies are beginning to pay off, according
to research led by the Tyndall Centre at the University of East
Anglia (UEA). The study suggests that policies supporting
renewable energy and energy efficiency are helping to reduce
emissions in 18 developed economies. The group of countries
represents 28 percent of global emissions, and includes the UK,
U.S., France, and Germany.More details >>

Long-term data on atmospheric carbon dioxide
reveals an intensi cation of carbon uptake by
Northern Hemisphere vegetation

Northern Hemisphere vegetation has kept pace in absorbing
increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere due to
human activities over the last 60 years, partially offsetting the
effects of global warming. Scientists analyzed data since 1958 that
showed the Northern Hemisphere land sink, mainly forests, had
intensified its absorption as plants thrived due to more CO2 in the
atmosphere.More details >>

Call-outs
“Climate, Environment and Health”
Deadline for Expression of Interest: 6 May 2019, 16:00 GMT
Deadline for full proposals: 23 July 2019, 16:00 GMT

The Belmont Forum and Future Earth announce a call for
multilateral, inter- and transdisciplinary proposals focusing on
Climate, Environment and Health with the aim of improving the
understanding of climate, environment and health pathways to
protect and promote human health and well-being in the face of
climate challenges. More details >>
A series of webinars to discuss this Collaborative Research Action
(CRA) will be eventually announced on the Future Earth website.

Have you joined the Open
Network yet?
This online platform brings together researchers and
leaders in policy, business and civil society who are
committed to sustainability. Through the Open Network,
you can find new peers around the world and work sideby-side on projects that accelerate transformations to a
more sustainable world.
We believe that the challenges of today can only be
solved through collaboration – not just among academics,
but among experts from all walks of life. The Open
Network is a place where those collaborations and
connections can take shape.
If you join the Open Network, you could:
Meet peers or form new research partnerships
Learn about new funding opportunities
Promote your research projects and events
Host engaging webinars and discussions
Stay up-to-date on research projects
Register for events
The Open Network is also a portal for Future Earth to host
events and share news about our activities with the
sustainability community.

LEARN MORE ABOUT THE OPEN NETWORK >>
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Vous recevez cette newsletter car vous vous êtes inscrit à notre liste
de diffusion ou puisque vous faites partie d'une université qui est
membre de notre consortium. Vous pouvez vous désabonner à tout
instant, en nous contactant à montrealhub@futureearth.org.
Merci pour votre compréhension.
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