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EDITO 
 

DOHA vient de s’achever, sans résultat majeur. 

 

On retiendra comme un symbole de l’événement la larme et le discours empreint d’émotion du 

négociateur philippin Naderev Saño (http://bit.ly/DOHALarmes)., montrant à quelle point la succession 

des catastrophes écologiques et naturelles doit nous inciter à trouver rapidement des réponses aux 

changement climatique, environnementales et humanistes…le chemin reste long, notamment dans les 

négociations internationales et nationales, mais chaque jour voit son lot d’initiatives locales, de projets 

entrepreneuriats qui donnent espoir, et concrètement contribuent à changer le monde. 

 

Et nous, qu’avons-nous fait  cette année ? GCFT a bien grandi, avec et grâce à vous, et nous avons 

encore plus que jamais besoin de vous. 

 

Plus concrètement, nous avons évolué dans les domaines: 

 de l’eau (approche cycle de l’eau, livret l’eau, des clefs pour agir, alliance pour la mer et les 

océans), 

 de l’énergie (éléments de plaidoyer partagés avec les pouvoirs publics, propositions pour la 

conférence gouvernementale…), 

 de la prévention des conflits (participation à des actions de plaidoyer et d’anticipation, 

collaboration au reportage l‘eau du Nil, partage ou guerre de Franck Vogel), 

 du développement écologique des territoires (projets Pays de Saint-Brieuc initié sur la 

thématique de la transition de production porcine, actions territoriales en PACA et Rhône-

Alpes…), 

 et les actions de solidarité (smart water for green schools). 

Plus que jamais, votre support nous est précieux, et indispensable. Vos cotisations et dons sont nos 

ressources, ce sont l’essentiel de notre budget. C’est par cet effort que nous pouvons mener à 

bien nos actions, porter nos plaidoyers, faire avancer nos projets. 

 

C’est dans ce contexte et avec plaisir que toute l’équipe de GCFT vous souhaite de bonnes fêtes 
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de fin d’année.  
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EAU et OCÉANS 

  
Tara est à Paris ! 

L’extraordinaire voilier Tara a jeté son ancre dans 

la Seine, juste à côté du pont Alexandre III afin de 

faire découvrir à petits et grands l’importance vitale 

des mers et des océans. L’exposition « Tara 

Expéditions, à la découverte d’un nouveau 

monde : l’Océan », qui retrace les différentes 

missions de Tara et leurs résultats est ouverte à 

tous, de même que la projection de films, l’accès à des conférences/débats et à des ateliers 

scientifiques pour les enfants. Avec un peu de chance, peut-être pourriez-vous monter sur ce 

superbe voilier qui restera amarré au quai parisien jusqu’au 27 janvier ? 

 

Une visite privée, limitée à 12 personnes, sera organisée sur Tara le 8 janvier de 17h15 à 

18h15. Inscriptions préalables nécessaires sur contact@gcft.fr.  

© Tara Expeditions 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#13af195bd8096664_13aeb0c65265b064_Agenda
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#13af195bd8096664_13aeb0c65265b064_Soutenir
http://taraparis2012.blogspot.fr/
http://taraparis2012.blogspot.fr/
http://taraparis2012.blogspot.fr/
mailto:contact@gcft.fr


 

Nous vous convions dès début janvier à 3 conférences-débat exceptionnelles sur Tara, co-

organisées par GCFT dans le cadre de l’Alliance pour la Planète (Tara, Sea Orbiter, le 

Réseau Océan Mondial, Nausicaa et GCFT) : 

 le 8 janvier à 18h30 : La gestion intégrée de l'eau : pollutions, plastique et impacts sur 

la santé des océans et des zones côtières, 

 le 15 janvier à 18h30 : Changement climatique, géopolitique et gestion des zones 

haute mer en Arctique, 

 le 18 janvier à 18h30 : Le potentiel des bio-ressources marines dans une économie 

durable de la mer. 

 

Entrée gratuite, places limitées : inscription obligatoire à contact@gcft.fr.  

 

Nous vous recommandons également deux belles projections de films sur Tara : 

- le 14 décembre à 18h30 : Tara, au cœur de la machine climatique, d’Emmanuel Roblin (en 

présence d’Etienne Bourgois et Jean-Claude Gascard) 

- le 10 janvier à 18h30 : Planète Océan, de Yann Arthus Bertrand (en présence du co-

réalisateur Michael Pitiot) 

 

Entrée gratuite, places limitées : inscription obligatoire à contact@gcft.fr.  

 

Une avancée majeure au Maroc 
Le Maroc réalise une autre avancée après la révision de la Constitution Marocaine (de 1992, 

reprise par celle de 1996), en traduisant une volonté d'engager le pays dans le respect des 

droits de l’Homme via l’article 31 de la Constitution de 2011 consacrant le droit à un 

environnement sain, le droit à l’accès à l’eau et au développement durable.  

Le même article 31 invite l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales à 

œuvrer à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des 

citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir desdits droits.  

Maintenant, travaillons à la mise en œuvre de ces droits. 

 

Eaux de surface européennes polluées : un objectif de reconquête 

Selon le dernier rapport de l’Agence Européenne de l’Eau, seuls 52% des eaux de surfaces 

européennes seront en bon état écologique en 2015, alors que l’objectif était de 100%. Les 

principales sources de pollution restent les pollutions diffuses notamment celles issues de 

l’agriculture. C’est en partant de ce constat que le 10
e
 programme des Agences de l’eau, pour 

la période 2013-2018, vise à « la préservation et la reconquête du bon état de la ressource en 

eau et du milieu aquatique ». L’accent sera porté sur les pollutions diffuses agricoles, la 

restauration des milieux aquatiques et la gestion des ressources avec une anticipation du 

changement climatique. L’ensemble des objectifs par agence de l’eau est à retrouver dans cet 

article. 

 

 

mailto:contact@gcft.fr
mailto:contact@gcft.fr
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STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 
 

L’Alliance pour les énergies locales d’Energy-Cities 

Energy-Cities anime et coordonne l’Alliance européenne des autorités 

locales qui inventent leur futur énergétique, dont Green Cross est 

partenaire ONG. Créée en 1990, elle représente plus de 1000 villes dans 

30 pays en Europe. L’Alliance vise à réunir les acteurs privés, publics et 

associatifs autour de la politique énergétique axée sur la maitrise de la 

demande des consommations et l’utilisation des ressources énergétiques 

locales. Pour cela, elle crée des lieux de débats, de rencontres et de propositions, met en 

évidence les avantages des politiques  énergétiques locales et elle agit pour une dimension 

territoriale de l’énergie.  

Débat national sur l’énergie 

Une nouvelle étape dans le débat se déroulera ce 13 décembre après-midi.Green Cross salue 

la mise en œuvre tardive mais effective du commissaire au démantèlement de Fessenheim, 

Francis Rol-Tanguy, nommé en conseil des ministres le 12 décembre. Rappelons qu’il 

s’agissait de l’une des propositions de Green Cross pour le débat – ce qui démontre bien 

l’intérêt de formaliser, porter et soutenir en débat contradictoire des propositions concrètes, 

simples et cohérentes…même si beaucoup reste à faire. 

Par ailleurs, Energies Cités publie un cahier de 30 propositions pour la transition énergétique, 

qui sera porté au débat. Nous en saluons la qualité. Ce cahier, particulièrement bien fait, est 

complètement en ligne avec les propositions de Green Cross. 

PRÉVENTION 

 
Qu’est-il ressorti de Doha ?  

On se dirige de plus en plus vers une hausse de 4°C des températures en 2050, les 

négociations à Doha piétinent notamment en ce qui concerne la 2
nde

 période d’engagements 

du Protocole de Kyoto. Le marché des émissions carbone et même l’ensemble des MDP 

(Mécanismes de Développement Propres) sont très discutés entre les pays gros émetteurs de 

GES, les pays en voie de développement et les pays riches, que ce soient ceux qui souhaitent 

se réengager dans le Protocole ou ceux qui veulent en sortir (comme le Japon, le Canada, 

etc.). Le but de ce Sommet était de parvenir à limiter le changement climatique et à trouver 

des solutions pour demain mais cela ne semble pas encore être la priorité des décideurs…  

Retrouvez ici l’article complet ainsi que les propositions GCFT pour la COP18. 

 

CliMates a présenté son Call for Action à Doha 
Du 26 novembre au 7 décembre, les jeunes membres de CliMates ont participé aux 

négociations climatiques de Doha. Ils y ont présenté leur Call for Action, résultat du CliMates 

International Summit et des réflexions du Think Tank étudiant et des travaux préparatoires, 

auxquelles nous sommes ravis d’avoir été associés. 

 

Malgré leurs plaidoyers notamment l’intégration de l’agriculture au sein du REDD+ auprès de 

l’UNFCCC et l’appel désespéré de Naderev Sano, représentant des Philippines, pour des 

engagements concrets et sans délais, peu de choses sont ressorties de ces négociations. 

Espérons qu’ils ont tout de même été entendus et que la prise d’initiatives suivra.  

http://www.energy-cities.eu/
http://gcft.fr/WP/energie-citees-energy-cities/
http://gcft.fr/WP/energie-citees-energy-cities/
http://gcft.fr/wp-content/uploads/2012/11/Green_cross_nos_propositions_strat%C3%A9gie_%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
http://www.energy-cities.eu/-Sommaire-du-Cahier,691-
http://oceans.taraexpeditions.org/fr/les-negociations-du-climat-bloquees-a-doha.php?id_page=1229
http://gcft.fr/WP/cop18-de-doha-les-propositions-de-gcft/
http://www.studentclimates.org/
http://www.studentclimates.org/images/callforaction.pdf
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/dec/06/philippines-delegator-tears-climate-change


  

TRANSITION 

 
Retour sur : Le salon bio des Alpes Naturellia 

C’est avec plaisir que GCFT a participé au Salon Naturellia 

à La Roche sur Foron (74) du 23 au 25 novembre. Nous 

avons pu rencontrer le public que ce soit sur notre stand ou 

lors de la Conférence organisée par GCFT sur le thème 

« Eau, alimentation, énergie… préserver la ressource, comment le faire efficacement ? ». 

Cet événement fut également l’occasion de nouer un partenariat entre Naturellia et GCFT qui, 

nous l’espérons, sera durable et se concrétisera au fur et à mesure de nos actions et des 

salons.  

 
La transition de la filière porcine : une nécessité pour l’agriculture 

L’agriculture française aussi subit la crise, voire même de multiples crises selon l’article 

d’Intelligence Verte. Si les fermetures d’usines font la une, on entend peu parler de la 

disparition des emplois agricoles (24000 par an), du rachat des terres par une minorité de 

propriétaire et de notre dépendance accrue en matière d’alimentation. Or c’est une 

problématique essentielle dont GCFT se préoccupe. Son projet de transition de la filière 

porcine prend peu à peu de l’ampleur : on en parle même de cette filière alternative dans 

Environnement Magazine . Le projet est en cours de lancement et nous espérons que vous 

pourrez manger du porc français de  qualité au barbecue cet été.  

 

La Fondation Nature & Découvertes soutient les projets de GCFT 

Green Cross est ravi d’annoncer que son projet transition agricole 

porcine a fait l’objet d’un « Coup de pouce » de la Fondation Nature et 

Découvertes. Nous sommes honorés de ce soutien et de cette marque 

de confiance. 

 

  

SOLIDARITÉ  ET  PARTENARIATS 

  
Suivez l’actualité de Franck Vogel 

Notre ambassadeur ne s’arrête jamais de nous faire rêver et réfléchir grâce à ses photos et 

ses reportages. Ainsi pour ne rien louper de son actualité, retrouvez le sur son site officiel ! 

 

Et n’oubliez pas si vous voulez offrir un cadeau original et solidaire : GCFT coédite avec 

Franck Vogel un livre d’exception, bilingue français / anglais.  

 

Idéal pour les cadeaux exclusifs. Chaque ouvrage étant fabriqué à la demande, le délai de 

livraison est de 3 semaines. L’ouvrage est disponible en vente généreuse, en 2 versions : 

 « magazine photo », avec couverture souple, sur papier souple avec impression de 

grande qualité, au prix de 60 euros intégrant un don de 20 euros au profit de Green 

Cross, 

 « ouvrage d’art », en édition limitée à 500 exemplaires, sur papier de très grande 

qualité, au prix de 410 euros intégrant un don de 100 euros au profit de Green Cross. 

 

 

 

http://www.naturellia.com/
http://www.intelligenceverte.org/france-agriculture-feodale.asp?esubid=1692356
http://www.intelligenceverte.org/france-agriculture-feodale.asp?esubid=1692356
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Commande à l’adresse contact@gcft.fr – possibilité d’expédition à l’international. 

 

 

 

 

 

La 7
e
 édition de SimONU Marseille : une nouvelle réussite 

La 7
e
 simulation d’Assemblée Générale de l’ONU organisée par l’association étudiante 

SimONU s’est déroulée les 30 novembre et 1
ier

 décembre à Euromed à Marseille. Plus de 300 

étudiants, représentants des délégations de pays, ont dû apporter des solutions et faire 

consensus autour de la question « Comment parvenir à une croissance durable d’ici 2050 ? ». 

Les négociations ont été fructueuses et les résultats ambitieux. GCFT, partenaire de 

l’évènement, a pu participer une nouvelle fois à cette réussite collective. 

 

Sollis, cabinet de conseil en énergie et en environnement, nouveau partenaire de GCFT 

Sollis est devenue partenaires de GCFT en cette fin d’année 2012. 

Sollis apporte son expertise sur l’électricité, le gaz et l’eau pour agir avec 

une vision et une approche globale afin d’atteindre l’optimum du système 

énergétique via une vision d’ensemble sur l’énergie. L’entreprise s’appuie 

sur sa maîtrise des Systèmes de Management de l’Energie (SME) et de 

l’ISO 50001, pour apporter cohérence et efficacité dans la durée. 

 

4A-CHEDD partenaire de Green Cross 

4A-CHEDD est l’Association des Auditeurs, Anciens 

auditeurs et Amis du CHEDD ( Collèges des Hautes 

Etudes du Développement Durable). Elle a pour 

ambition d’œuvrer collectivement pour que les 

principes du développement durable à travers ses actions et ses valeurs. 

 

Les Collèges s’adressent aux cadres dirigeants, acteurs privilégiés du changement, avec 

comme objectifs de leur donner une vision globale des enjeux d’un Développement 

Durable. Les Collèges forment ainsi des cadres dirigeants en poste issus d’une large diversité 

de structures (entreprises publiques et privées, institutions publiques, services de l’Etat et 

collectivités territoriales, associations, d’entreprises de l’ESS, organisations 

syndicales…). L’association offre à ses bénéficiaires un lieu d’échanges et de coopération 

pour ces dirigeants souhaitant aller vers le développement durable. 

 

mailto:contact@gcft.fr
http://gcft.fr/WP/7e-simonu-simulation-dassemblee-generale-de-lonu-a-euromed/
http://gcft.fr/WP/sollis/
http://gcft.fr/WP/4a-chedd/
http://gcft.fr/wp-content/uploads/2012/12/Logo_4A-CHEDD-300x79.png


Les principales missions de l’association 4D-CHEDD sont de : 

 Animer le réseau des adhérents, favoriser les échanges 

 Faciliter le partage des connaissances et des bonnes pratiques 

 Accompagner et promouvoir l’action, les projets, les innovations de ses adhérents, des 

Collèges membres du réseau des CHEDD, du Réseau des CHEDD et de ses 

émanations 

 

 

 

AGENDA 

 
Janvier 

 Le 8 janvier : Conférence " La gestion intégrée de l'eau : pollutions, plastique et 

impacts sur la santé des océans et des zones côtières " de 18h30 à 20h sur le 

Voilier Tara, au Pont Alexandre III à Paris 

 

 Le 15 janvier : Conférence " Changement climatique, géopolitique et gestion des 

zones haute mer en Arctique " de 18h30 à 20h sur le Voilier Tara, au Pont  

Alexandre III à Paris  

 Le 18 janvier : Conférence " Le potentiel des bio ressources marines dans une 

économie durable de la mer" de 18h30 à 20h sur le Voilier Tara, au Pont Alexandre 

III à Paris  

 

 Le 19 janvier : Réunion publique à Saint-Brieuc à 19h (sous réserve) 

 

 Les 23 et 24 Janvier : Carrefour des Gestions Locales de l’Eau à 

Rennes http://bit.ly/RJkiuy 2 interventions de Green Cross en table ronde, le 23 janvier 

à 17h45 et le 24 janvier à 9h30. 

 

 

Plus tard en 2013 

 11 Avril: Conférence sur les Hautes Mer 

 Mai: Participation au festival Art Rock dans la Baie de Saint-

Brieuc.http://www.artrock.org/ 

 

                        NOUS SOUTENIR                                

Green Cross France et Territoires étant d’intérêt général, vos cotisations et dons 2012-

2013, effectués avant le 31 décembre 2012, sont: 

- déductibles de vos revenus à hauteur de 66% pour les particuliers (ainsi, une cotisation à 45 euros 

vous revient à 15 euros, mais génère 45 euros de budget pour l’association), 

- et de 60% pour les entreprises (ainsi, une cotisation à 450 euros coûte 150 euros à votre entreprise, 

mais génère 450 euros de budget pour l’association), 

  

Deux solutions pour cotiser et adhérer: 

- en ligne, en 3 minutes, avec paiement sécurisé: http://gcft.fr/WP/soutenir/ 

- en renvoyant le bulletin d’adhésion et de don téléchargeable ici à Green Cross France et Territoires, 

22 rue Boulard, 75014 Paris, France. 

http://gcft.us5.list-manage.com/track/click?u=8aad94fb7d8644bdb1efa4756&id=78693ab0cd&e=f00d19128e
http://www.artrock.org/
http://gcft.us5.list-manage2.com/track/click?u=8aad94fb7d8644bdb1efa4756&id=3e8678923a&e=f00d19128e
http://gcft.us5.list-manage.com/track/click?u=8aad94fb7d8644bdb1efa4756&id=0a236f56fb&e=f00d19128e


  

C’est votre effort qui donne du souffle à nos activités, dans un contexte qui les rend plus que jamais 

nécessaire. N’hésitez également pas à transférer ce message, à parler de Green Cross à vos proches et 

à nous faire part de vos suggestions, remarques et commentaires. 
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