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Il ne s’est rien passé à Durban. Même si les attentes vis-à-vis du forum n’étaient pas
exceptionnelles, le résultat est bien au dessous des espérances. La clause de revoyure prévue en
2015 et l’objectif d’un accord, contraignant ou pas, en 2020, n’est ni à la hauteur des enjeux de lutte
contre le changement climatique, ni à même de répondre aux forts enjeux de rémédiation, d’accès à
l’eau, à l’alimentation et à l’énergie.
C’est pourquoi l’agenda qui nous attend pour 2012 est particulièrement chargé, particulièrement en
France :
-

d’une part, en mars, autour du Forum Mondial de l’Eau. Mikhaïl Gorbatchev y sera présent,
à l’invitation de la présidence française. Nul doute qu’il plaidera pour une politique
ambitieuse tant dans la gestion partagée de la ressource en eau, la nécessité d’économiser
l’eau et de la dépolluer, mais aussi l’importance de développer l’accès à l’eau. Jean-Michel
Cousteau y sera présent également et présentera un mini-film (6 minutes) rappelant
l’importance du cycle de l’eau, et ses principales étapes, autour d’enfants du monde entier.
L’occasion à la fois de rappeler l’essentiel et de confirmer les priorités d’une gestion sereine
de la ressource en eau,

-

d’autre part, dans la dynamique de préparation de Rio + 20 que nous souhaitons impulser
sur les territoires, d’une part pour mettre en avant des démarches qui ont montré leurs
résultats dans la lutte contre le changement climatique, d’autre part pour assurer nos
représentants de notre détermination, et de celle de la société civile, à voir des
engagements concrets, chiffrés et opposables pris au forum, à la fois sur l’économie verte et
la gouvernance.

C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous le 12 janvier de 18h30 à 20h30 pour des vœux
« des impliqués », informels et amicaux au Conseil Economique et Social avec nos
administrateurs, ambassadeurs, permanents, bénévoles et sympathisant.
Vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année,
Nicolas Imbert, directeur exécutif
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Ceci nous nécessite une grande mobilisation et une organisation efficace, dès le début de
l’année…et n’exclut pas la convivialité.

Eau et changement climatique
Accès à l'eau potable en Argentine

http://bit.ly/vAPiWd

11% de la population argentine n’a pas d’accès à une eau saine, selon une étude menée par Green Cross
Argentina (Water: General Overview in Argentina) ; les infrastructures désuètes entraînent des inégalités
en termes d'accessibilité, et l’intensification des usages agricoles et industriels génère un stress accru sur
la ressource. Les premières victimes sont les populations concentrées dans les banlieues pauvres de
Buenos Aires, fortement exposées au risque de maladies véhiculées par l'eau non-potable.
La fonte des glaciers de l’Himalaya

http://bit.ly/uEakXo

Les glaciers de l’Himalaya ont reculé de 21% au Népal et de 22% au Bhoutan au cours des trente dernières
années, selon une étude réalisée par l'ICIMOD (Centre international pour le développement intégré en
montagne). Le Giec avait indiqué en 2007 que le réchauffement climatique entraînerait la fonte rapide des
glaciers de l'Himalaya, qui "pourraient disparaître d'ici à 2035, voire avant". Ces glaciers alimentent en
eaux les 8 plus grands fleuves d’Asie, susceptibles d'être touchés par le stress hydrique dans les
prochaines décennies. 1,3 milliard d’habitants sont potentiellement menacés.
Les nappes phréatiques : vers un niveau déficitaire français voire européen.

http://bit.ly/sfozE9

Des records de faibles pluviométries sont à constater pour l’année 2011. Cette situation serait due à une
configuration météorologique inhabituelle associée à des situations de blocages fréquentes. La ressource
en eau souterraine présente donc un niveau déficitaire sur les ¾ de l’hexagone. Même constat outremanche, où le niveau de la nappe phréatique inquiète ; des restrictions de consommation d’eau pourrait
s’en faire ressentir.
L’appel de Monaco pour la durabilité des océans
http://bit.ly/vsDymQ
L’humanité surexploite les océans et ses ressources. Du 28 au 30 Novembre 2011, la principauté de
Monaco a réuni 65 experts pour rédiger un rapport orienté sur la « blue economy ». Ce forum rappelle que
les conditions de vie de 50% de la population mondiale dépendent directement du respect des océans, et
lance des propositions concrètes pour coordonner l’action de la communauté internationale sur le sujet.

Négociations internationales : il y a urgence, après Durban et avant Rio

Durban : « le compromis timide »

http://bit.ly/tBf8ja
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Le sommet sur le climat de Durban, qui réunissait les 194 pays signataires de la CCNUCC, débouche sur un
accord mineur et non contraignant, qui invite tous les grands pays émetteurs de gaz à effet de serre à la
réduction de leurs émissions. Cet accord, prévoit une clause de revoyure en 2015 et une entrée en vigueur
en 2020.
Que ce soit sur les suites du protocole de Kyoto et le désengagement du Canada, du Japon et de la Russie,
ou bien le fond vert créé à minima, mais déjà décidé à Cancun, le compte n’y est pas. L’UNFCCC a
également montré lors du forum la difficulté à aboutir à une gouvernance robuste et efficace.

Une nouvelle gouvernance est possible
http://bit.ly/vv8Xb
Suite au Sommet de Durban, Gorbatchev appelle à un nouveau mode de gouvernance pour faire face à
l’urgence climatique : “The decision-makers must wake up to the fact that the lives of billions of people
today and in the future depend on them to act in unison to respond to the global challenge that climate
change poses.”
Green Cross à Durban – échange avec Mubarick Masawudu, Président de Green Cross Ghana
http://bit.ly/vjZzOf
A l’ouverture du Sommet sur le climat de Durban, le Président de Green cross Ghana, Mubarick
Masawudu, présent au sommet pour Green Cross, appelle les pays participants à défendre le protocole de
Kyoto, seule solution valable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Objectif Rio + 20 - interview de Nicolas Imbert

http://bit.ly/w1bRqv

Dans un entretien avec les journalistes de nature et d’environnement, Nicolas fait le point sur les actions
en cours en France et la préparation de Rio +20. Une nouvelle gouvernance est nécessaire en vue du
Sommet, prévu du 20 au 22 Juin 2012.
Il s’agira notamment de travailler sur le Nexus Eau / Alimentation / Energie et d’intégrer plus
complètement les dimensions d’éducation et d’entrepreneuriat dans la lutte contre le changement
climatique. A l’échelle mondiale comme en Europe, cette appréhension transverse du sujet nécessite aussi
un modèle social partagé, condition également nécessaire pour maintenir les pays en développement
autour de la table. Les enjeux s’articuleront également beaucoup sur la capacité à trouver une nouvelle
gouvernance, notamment pour permettre une vitesse rapide vers l’environnement, et de définir
opérationnellement ce que signifie l’économie verte, dans un contexte de stress économique et de
catastrophes écologiques et industrielles de plus en plus fréquentes.

Ressources naturelles, énergie et alimentation
Brésil : le nouveau code forestier pourrait condamner l’Amazonie.

http://bit.ly/vVH5O

Greenaward veut lancer un label écologique pour les navires.
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Le code forestier brésilien est en voie d’être affaibli sous la pression des puissants lobbys de l’agriculture
brésilienne. Les conséquences sont redoutables : augmentation de 50% de la déforestation au Brésil si la
nouvelle réglementation entre en vigueur. Seule Dilma Roussef peut contrer cette modification par son
droit de veto.

http://bit.ly/vgYchg

Greenaward, label international encourageant l’innovation pour le développement durable, a mis en place
un label écologique pour la navigation intérieur, qui répond à 2 objectifs complémentaires: reconnaître,
identifier et stimuler les bateaux écologiques ; et informer les affréteurs afin qu’ils puissent en priorité les
bateaux écologiques.

Hommages

Décès de la Kényane Wangari Maathai, prix Nobel de la paix.

http://bit.ly/qH9dk4

Wangari Maathai est décédée fin septembre 2011, à 71 ans des suites d'un cancer. Elle a marqué les
esprits par son action environnementale et son message de Paix. Le 8 octobre 2004, elle devient la
première femme africaine à recevoir le Nobel de la paix pour « sa contribution en faveur du
développement durable, de la démocratie et de la paix ».
Décès de Danielle Mitterrand

http://bit.ly/v1lVkU

Green Cross a pris acte avec une grande tristesse du décès de Madame Danielle Mitterrand, survenu dans
la nuit du 21 au 22 Novembre 2011. Plus que tout, nous retenons l’impact, la vision, la sincérité et la
profonde humanité de son engagement.
Danielle Mitterrand est restée engagée jusqu’à son dernier souffle, via la Fondation France Libertés qui
partage avec Green cross des engagements communs en faveur de l’accès à l’eau et à l’assainissement
universel. Ensemble, nous avons unie nos forces pour que le Droit à l’eau soit enfin reconnu dans la
législation française.

GCFT - FAITS MARQUANTS
1% pour la planète – Green Cross partenaire agréé
Green Cross France et Territoires est fier d’être devenue en décembre Partenaire Agréé du
Club 1% pour la planète, qui rassemble plus 1 400 entreprises présentes dans plus de 40 pays,
et qui s’engagent à reverser 1% de leurs chiffres d’affaires à la protection de l’environnement.
C’est plus que jamais la confirmation que pour assurer un avenir serein, l’économie peut et sait se mettre au

service de l’homme et de son environnement.
http://bit.ly/19qXoK

GCFT s’est doté pour l’hiver d’un tout nouveau site web, disponible sur http://gcft.fr. Il est également possible de nous
soutenir en ligne via http://don.gcft.fr .
L’occasion également de vous rappeler notre présence sur les media sociaux : http://www.facebook.com/GCFetT,
http://twitter.com/_gcft, http://linkd.in/gcft

Par ailleurs, GCFT était présent en novembre & décembre au Salon Naturellia de la Roche sur Forum, au Forum
Risques Naturels et Systématiques de la Région Rhône-Alpes à Lyon et au Café du Développement Durable à
Grenoble.
Nous saluons également l’arrivée parmi nos mécènes de la
Française AM, société de gestion d’actifs du groupe Crédit Mutuel.
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En synthèse – nouveau site web, conférences en régions, nouveaux mécènes

AGENDA
12 Janvier – Rencontre des « impliqués » au Conseil Economique et Social
Pour se retrouver en cette période de vœux et marquer un départ ambitieux vers le Forum de l’Eau
(12 au 17 mars 2012 à Marseille) et le Sommet Rio + 20 (20 au 22 juin 2012 à Rio), Green Cross France
et Territoires et Reporters d’Espoir vous invitent à une rencontre informelle avec nos administrateurs,
adhérents, bénévoles et sympathisants :
le 12 janvier de 18h30 à 20h30, au Conseil Economique, Social et Environnemental
9 Place d'Iéna, 75016 Paris (métro Iéna)
Seront notamment présents à cette rencontre :
- Luc Hardy, vice-président de Green Cross France et Territoires
- Nicolas Imbert, directeur exécutif,
- Isabelle Joschke, ambassadrice et navigatrice,
- Bruno Sroka, ambassadeur et kite-surfeur (sous réserve),
- Franck Vogel, ambassadeur et photographe.
Pour des raisons logistiques, merci de confirmer votre présence avant le 9 janvier 18h :
- soit par email : contact@gcft.fr,
- soit sur la page Facebook de GCFT : ://www.facebook.com/GCFetT

A la station de métro Luxembourg, exposition photo sur les Bishnoïs (Inde – Rajasthan), avec des
clichés de Franck Vogel. Green Cross France et Territoires est partenaire de l’exposition. Ouvert de
5h30 à minuit, accès gratuit.
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Décembre à Juin

AGENDA (suite)
Janvier
-

12 janvier : de 18h30 à 20h30, réunion des « impliqués » (cf. page précédente) au Conseil
Economique, Social et Environnemental, 9 Place d'Iéna, 75016 Paris (métro Iéna)
13 janvier : formation ouvertes aux ambassadeurs et bénévoles, 9hà 11h, dans les locaux de
GCFT,
19 et 20 janvier : visites de cadrage sur la thématique « inflexion du modèle de production
porcin et lutte contre les algues vertes en Bretagne Nord », Rennes et Saint-Brieuc,
26 janvier : de 12h30 à 14h, conférence à l’Ecole Centrale de Lyon, ouverte à tous sur
inscription,

-

Février
-

2 février : de 18h30 à 20h30, conférence à Sciences Po Lyon, ouverte à tous sur inscription
15 au 17 février : rencontres et interventions sur Aix et Marseille, en prévision du forum
mondial de l’eau (programme en cours de finalisation)

Mars
9 et 10 mars : Forum préparatoire au Forum Mondial de l’Eau, organisé par la région PACA
12 au 17 mars : Forum Mondial de l’Eau, avec les participations de Mikhaïl Gorbatchev et JeanMichel Cousteau

En bref
Devenir membre – Pour recevoir toutes nos informations, suivre nos activités, devenir membre
et/ou offrir un don : http://gcft.fr
Vœux - L’ensemble de l’équipe GCFT vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2012, et vous
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Réseaux sociaux – Suivez notre actualité sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

http://www.facebook.com/GCFetT

http://twitter.com/_gcft

Green Cross France et Territoires 2628 rue Danielle Casanova 75 002 Paris
+33 1 84 16 04 89 – contact@gcft.fr –
http://www.gcft.fr
Directeur exécutif : Nicolas Imbert

http://linkd.in/gcft
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