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Cette semaine dans la revue de presse de Green Cross France & Territoires,  
 
De nouvelles pistes énergétiques… Pour les Océans 
 
« Ecoslops, l'entreprise française capable de produire des carburants à partir de résidus 

pétroliers maritimes a annoncé hier que les carburants marins recyclés (MDO et IFO 380) 

générés par l'unité industrielle de Sinès ont été analysés par l’organisme indépendant 

SGS et sont conformes à la norme ISO8217 ». 

Par ailleurs, « Leur qualité supérieure permet d’envisager une commercialisation dans la 

fourchette haute des prix du marché du « bunkering » pour des carburants de cette 

catégorie ».  

http://www.enerzine.com/10/18263+les-carburants-marins-recycles-decoslops-conformes-a-la-
norme-iso-8217+.html 
 
Energies décentralisées et renouvelables 
 
La grande nouvelle de la semaine, un exemple venu du Sud qui plus est, Au Costa Rica, depuis 75 
jours, aucune énergie fossile n’a été utilisée pour produire de l’électricité permettant de faire baisser 
le prix de l’électricité de 12%. 
http://www.france24.com/fr/20150325-costa-rica-electricite-energies-renouvelables-fossile-petrole-
environnement-climat/ 
 
91% des français seraient favorables à l’essor du biogaz sur leurs territoires. 
http://www.enerzine.com/12/18262+biogaz---91-pct-des-francais-favorables-a-linstallation-de-sites-
de-production+.html 

 
Le Ministère de l’Industrie Tunisien vient de sortir un rapport sur l’atténuation des risques des 
investissements dans les énergies renouvelables en Tunisie.  
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strate
gies/DREI%20Tunisia%20Report_Summary_French_24Mar15.pdf 
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En Allemagne, le charbon devient de moins en moins rentable, un projet de loi du gouvernement 
envisager de taxer le carbone issu des vieilles centrales à charbon à 20€/T au-delà d’une production 
de 7 millions de tonnes de CO2/GWh produit. 
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/en-allemagne-les-centrales-a-
charbon-ne-sont-plus-rentables-143179.html 
 

En France, l'Ademe invite les collectivités à produire de l'électricité solaire localement avec la 

publication d’un guide à la mi-mars. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/ademe-collectivites-territoriales-energie-solaire-
photovoltaique-local-24187.php4#xtor=AL-33 
 
Economie circulaire 
 
Nouvel appel à projet de l’ADEME sur les déchets et l’économie circulaire en Bretagne. 
http://www.enerzine.com/14/18251+energie-dechets-economie-circulaire---la-bretagne-lance-8-
appels-a-projets+.html 
 
Pour réussir à baisser drastiquement la teneur en carbone, l’entreprise a donc dû recourir à un 
processus de haute technologie combinant une matière économe en fibre (Microteuft, qui utilise 
50% de fibres en moins) et un procédé de fusion qui élimine une couche de latex. Le nouveau 
produit, baptisé Microsfera, émet également très peu de COV 
https://www.google.fr/search?client=opera&q=Pour+réussir+à+baisser+drastiquement+la+teneur+e
n+carbone%2C+l’entreprise+a+donc+dû+recourir+à+un+processus+de+haute+technologie+combina
nt+une+matière+économe+en+fibre+(Microteuft%2C+qui+utilise+50%25+de+fibres+en+moins)+et+u
n+procédé+de+fusion+qui+élimine+une+couche+de+latex.+Le+nouveau+produit%2C+baptisé+Micro
sfera%2C+émet+également+très+peu+de+COV&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
 
Enjeux Climat 
 
Les premiers pays à avoir soumis leurs contributions pour lesnégocations de ParisClimat2015 sont 
Suisse, la Lettonie, Le Mexique et la Norvège, ces contributions sont visibles et téléchargeables sur le 
site de l’Unfccc. 
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 
 
Natixis : Mirova et Carbone 4 co-développent une méthode innovante pour mesurer la contribution 
des entreprises à la transition énergétique, la méthode sortira en septembre 2015. 
http://www.zonebourse.com/NATIXIS-4673/actualite/Natixis--Mirova-et-Carbone-4-co-developpent-
une-methode-innovante-pour-mesurer-la-contribution-des-20094389/?__scoop_post=f47e9cf0-
d453-11e4-f147-
90b11c3998fc&__scoop_topic=955171&utm_content=buffere0187&utm_medium=social&utm_sour
ce=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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Pour lutter contre le changement climatique, les villes s’engagent et l’Europe doit les appuyer 
Tribune des maires des capitales Européennes qui se réunissaient jeudi 26 mars 2015 à Paris. 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/03/25/pour-lutter-contre-le-changement-climatique-les-villes-
s-engagent-et-l-europe-doit-les-appuyer_4600894_3232.html#6fsBGoI6H9f9TGxK.99 
 

La commande publique des villes : un outil contre le changement climatique 
Les capitales européennes ont  
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/la-commande-publique-des-villes-comme-
arme-contre-le-changement-climatique-143185.html 
 
Ici une tribune, sous forme de plaidoyer pour que les villes, Paris en tête, stoppent leurs 
investissements dans les énergies fossiles. 
 
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/03/30/les-maires-doivent-s-engager-contre-les-
combustibles-fossiles_4605618_3232.html 
  
Enjeu Océan 
 
Résumé d’Actu Environnement du 5ème volume de Jean Jouzel pour le MEDDE sur le rapport entre le 
Changement climatique et le niveau des mers. 
Le rythme de l’augmentation du niveau des océans s’accélère, il est lié à 3 paramètres, deux connus 
(le réchauffement des océans pour 37%, la fonte des glaces pour 50%), mais aussi le pompage dans 

les aquifères (13%) 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-submesrions-marines-hausse-niveau-mer-
france-erosion-cote-24183.php4 
Le rapport en entier téléchargeable ici : 
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-24183-volume5-rapport-jouzel.pdf 
 
Après le passage du cyclone Pam, l'ONU lance un appel de fonds en faveur de Vanuatu 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/03/24/apres-le-passage-du-cyclone-pam-l-onu-
lance-un-appel-de-fonds-en-faveur-de-vanuatu_4600489_3244.html 
 
Enjeux Eau & Biodiversité 
 
Une synthèse utile du projet de Loi sur la Biodiversité voté en première lecture cette semaine. 
Au programme, création d’une agence pour la biodiversité, interdiction des néonicotinoïdes. 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/03/24/ce-que-contient-le-projet-de-loi-sur-la-
biodiversite_4599657_3244.html 
 
Bonus 
 
Un jeune designer Français compte commercialiser un lave-linge pouvant durer 50 ans, livré 
possiblement en kit, facilement réparable, personnalisable. 
http://www.liberation.fr/terre/2015/03/25/mon-lave-linge-et-moi-c-est-pour-la-vie_1228260 
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Ouvrages du moment : 
 
« Sivens, le barrage de trop », Grégoire Souchay et Marc Laimé, Seuil-Reporterre, 144 pages, 10€ 
« Le défi climatique », Jean Jouzel, Editions Junod, 256p, 19€ 
« L’âge des Low-Tech : Vers une civilisation techniquement soutenable » Philippe Bihouix, 19,5€ 
 
Et un « polar climatique » : 
 
« Le Complot Climatique », Christian de Perthuis, Editions L’Harmattan, 22.8€ 
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