20 jours de presse
1er au 20 aout 2015

Cet été, dans la revue de presse de Green Cross France & Territoires,

Enjeux Eaux et Océans
En Indonésie, les autorités, qui avaient saisi des embarcations pratiquant la pêche illégale, ont fait
exploser 26 bateaux de pêche étrangers, notamment de Thaïlande, du Vietnam, des Philippines et de
Chine, ainsi que 12 bateaux de pêche indonésiens. On peut cependant reprocher la méthode de
destruction…
http://www.tdg.ch/monde/Peche-illegale-l-Indonesie-coule-38bateaux/story/17365666?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Bridge, le planeur sous-marin qui permettra de détecter des pollutions à 5000 mètres de profondeur
devrait être testé au large des côtes irlandaises en 2019.
http://www.tomsguide.fr/actualite/planeur-sous-marin,47912.html
Les algues ont de nombreuses vertus, elles pourraient notamment permettre de se passer
d’antibiotique dans bien des élevages de volaille ou porcins puisqu’elles stimulent les systèmes
immunitaires.
http://www.liberation.fr/economie/2015/08/04/algues-le-produit-pharebreton_1358780?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=14
38956055
La presse a profité de la saison estivale pour reparler de l’impact des crèmes solaires sur les coraux et
le plancton. L’Arvam et Green Cross avaient Co organisés une conférence à ce sujet en février à
l’aquarium de la porte dorée, il est nécessaire de privilégier les crèmes dépourvues de BP2.
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20150803.OBS3600/cremes-solaires-comme-un-poisondans-l-eau.html
En Australie, le massacre des requins pour préserver les surfeurs se poursuit, plus de 600 spécimens
ont été abattus en l’absence de tout plan de gestion l’année dernière.
http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/21/queensland-kills-621-sharks-in-a-yearunder-protection-program
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Le constat alarmant de scientifique, même en cas de baisse significative, les océans mourront
progressivement du fait de leur acidification.
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change-oceans-will-die-even-if-we-removecarbon-dioxide-from-atmosphere-say-scientists-10435775.html
L’Armée Suisse est venue en France voler l’eau d’un lac en hélicoptère pour lutter contre la
sécheresse qui sévie. Mea culpa et compensation à prévoir !
http://www.tdg.ch/geneve/grand-geneve/vol-eau-rousses-dedommage/story/31990221

Sur les territoires
Des vélos en Bambou au Ghana qui présentent de nombreux avantages, stockage du carbone, emploi
local, robustesse, lutte contre l’érosion par le développement des plantations. Le bambou reste en
revanche une plante invasive et il faut avec intelligence placer les cultures dans des zones
appropriées.
http://observers.france24.com/fr/20150813-ghana-velos-bambou-pratiques-ecologiques-climatpauvrete-emplois-solides
En Chine, la pollution de l’air serait responsable de la mort de 4000 personnes, par jour.
http://www.nytimes.com/aponline/2015/08/13/science/ap-us-sci-chinapollution.html?action=click&contentCollection=science&region=stream&module=stream_unit&cont
entPlacement=25&pgtype=sectionfront
10 jours après l’explosion, on note de nouveaux incendies sur le port de Tianjin où des
concentrations en Cyanure 356 fois supérieures à la normale ont été relevées dans des eaux de
surface.
http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/7211-tianjin-quatre-nouveaux-incendiesdeclares-explosions.html
La smart city apporte-t-elle un gain incontestable pour les citoyens-utilisateurs? L’essentiel n’est-il
pas d’obtenir des résultats? Force est de constater que la montagne risque bien d’accoucher d’une
souris.
http://www.slate.fr/story/105457/smart-city-pas-si-smart-que-ca
Le changement climatique influencerait bien la catastrophique sécheresse en Californie, en
l’accentuant de l’ordre de 15 à 20%. Cet été les incendies qui sévissent dans l’Etat ont déjà détruits
29 000km2, la superficie de la Bretagne.
http://www.nytimes.com/2015/08/21/science/climate-change-intensifies-california-droughtscientistssay.html?action=click&contentCollection=science&region=rank&module=package&version=highlight
s&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront&_r=0
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La RDC exige sur la période 2021-2030, 22 milliards de dollars de la part des pays les plus pollueurs.
60% de ce montant sera alloué à des mesures d’atténuation, 40% d’adaptation.
http://www.afrik.com/la-rdc-exige-22-milliards-de-dollars-aux-pays-pollueurs

Enjeux Energies
Shell a obtenu l’accord définitif de la part des autorités étasuniennes pour des forages en Arctique.
Principal enjeu : environ 25 milliards de barils côté USA soit 9 mois de production mondiale de brut.
http://abonnes.lemonde.fr/energies/article/2015/08/17/feu-vert-definitif-au-forage-de-petrole-etde-gaz-dans-l-arctique_4728342_1653054.html
Le Royaume-Uni pousse pour développer au plus vite… Les gaz de schiste, en jeu, 40 ans de
consommation intérieure de gaz.
http://abonnes.lemonde.fr/energies/article/2015/08/20/gaz-de-schiste-malgre-l-opposition-de-lapopulation-londres-fait-pression_4730937_1653054.html
L’Australie quant à elle, affiche un fort soutien aux énergies fossiles, dont le charbon qui rapportera
cette année plus de 230 milliards d’euros au pays à l’export, soit plus de 70% des exportations du
pays.
http://www.lesechos.fr/journal20150821/lec2_industrie_et_services/021271814616-le-soutienindefectible-du-gouvernement-australien-pour-lindustrie-du-charbon-1146677.php
En France, 100 jours avant la COP, François Hollande verdit sa rentrée politique.
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop-21-francois-hollande-met-la-transitionenergetique-au-menu-de-sa-rentree-politique-143569.html
Le Président Français donne notamment, un coup de pouce à l’énergie photovoltaïque dont l’appel
d’offre passe de 400 à 800MW.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021272784298-hollande-donneun-coup-de-pouce-a-lenergie-solaire-1146523.php
L’éolien offshore atteint 3000 turbines en Europe, toujours aucune n’est en activité en France.
http://www.lesechos.fr/journal20150819/lec2_industrie_et_services/021262400865-le-marche-deleolien-en-mer-atteint-le-cap-des-3000-turbines-en-europe-1145371.php
En France, l’appel d’offre pour l’éolien flottant est ouvert, 4 parcs de 3 à 6 turbines de 5MW
minimum sur l’Atlantique et la Méditerranée.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/appel-projets-eolien-flottant-bretagnemediterranee-25067.php4
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Quatre ans après Fukushima, le Japon a tenté de relancer un premier réacteur nucléaire, mais de
nombreuses difficultés techniques, notamment des infiltrations d’eaux salées, doivent stopper
l’entreprise jusqu’à nouvel ordre.
http://abonnes.lemonde.fr/energies/article/2015/08/21/le-japon-suspend-le-redemarrage-dureacteur-nucleaire-de-sendai_4732167_1653054.html

Enjeux climatiques
D'après les archives climatiques de la NASA, l'anomalie pour le mois de juillet 2015 serait de +0,75°C,
un nouveau record depuis le début des archives climatiques de l'agence américaine en 1880.
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150820.OBS4454/au-mois-de-juillet-la-terre-n-a-jamaiseu-aussi-chaud.html
L’UE s’inquiète de la lenteur des négociations climatiques, la majorité des pays n’ont par ailleurs pas
encore soumis leur contribution, pour le moment 61% des émissions de GES représentées par 56
pays ont été soumises à des objectifs qui sont, le plus souvent, en delà des attentes des scientifiques
pour atteindre l’objectif d’un réchauffement inférieur à 2°C.
http://abonnes.lemonde.fr/paris-climat-2015/article/2015/08/21/cop-21-bruxelles-s-inquiete-de-lalenteur-des-negociations_4732390_4527432.html
Le dérèglement climatique pourrait mettre en péril l’ensemble de certains écosystèmes en déréglant
des chaines alimentaires.
http://www.climatenewsnetwork.net/climate-change-imperils-an-entire-ukecosystem/?utm_source=Climate+News+Network&utm_campaign=fcc2796f34UK_ecosystem_threat8_3_2015&utm_medium=email&utm_term=0_1198ea8936-fcc2796f3438770117
Des scientifiques travaillent sur la disparation de l’ouest antarctique, à quelle vitesse, dans quelle
ampleur ?
http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/08/20/scientists-are-stilltrying-to-figure-out-how-fast-we-could-lose-west-antarctica/
En Europe, de nombreux pays ont réussis à remplir les objectifs de Kyoto, donnant quelque espoir
d’objectifs ambitieux à Paris.
http://www.climatenewsnetwork.net/wind-and-solar-surge-sends-eu-emissionstumbling/?utm_source=Climate+News+Network&utm_campaign=2610ccc6b1EU_emissions_tumble8_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_1198ea8936-2610ccc6b138770117
C’est plutôt une bonne nouvelle, les émissions de GES de la Chine auraient été surrestimées.
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201508/19/01-4893852-les-emissions-de-co2-parla-chine-seraient-
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surestimees.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_poll
ution_4066_section_POS2

Agriculture, alimentation, biodiversité
Les années 2010 verront-elles l’émergence d’un droit des plantes ?
http://www.slate.fr/story/105137/plantes-intelligentes-droits
Le plus gros fonds souverain au monde se retire de quatre grands groupes asiatiques à cause de leurs
activités dans l'huile de palme
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/developpementdurable/20150818.OBS4293/le-plus-gros-fonds-souverain-au-monde-se-retire-de-quatre-grandsgroupes-asiatiques-a-cause-de-leurs-activites-dans-l-huile-de-palme.html
Les forêts du globe sauront s’adapter au réchauffement climatique. A long terme. Dans le siècle à
venir, les dégâts pourraient être colossaux et aggraver le phénomène. Elles représentent 30% des
surfaces émergées.
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/08/20/les-forets-du-globe-malades-durechauffement-climatique_4731870_1652612.html
Si le végétarisme déclenche encore des débats interminables comme le montrait déjà Eric Rohmer il
y une trentaine d’années dans « Le Rayon Vert » :
https://www.youtube.com/watch?v=aRuVNTJ6ASM ; une idée revient fréquemment sur la table, en
mars déjà, dans LeMonde.fr, des intellectuels prônaient le repas végétarien comme menu de
substitution dans les cantines : http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/03/26/le-repasvegetarien-le-plus-laique-de-tous_4602163_3232.html
De retour dans l’actualité, le repas végétarien est soutenu, notamment par Yves Jego (UDI), qui vient
de lancer une pétition en sa faveur : http://www.francetvinfo.fr/societe/religion/laicite/menus-desubstitution-vegetariens-une-reponse-a-un-debat-pervers-et-malsain_1045375.html
En bonus, comment devient-on végétarien, 8 témoignages recueillis par Slate :
http://www.slate.fr/story/105215/comment-devient-vegetarien
Au Brésil, si les programmes anti-déforestations portent leurs fruits, il se développe une
déforestation diffuse, à petite échelle, beaucoup plus difficile à détecter pour les technologies
modernes satellites.
http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/21/brazils-illegal-loggers-downscale-to-avoidsatellite-detection
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Hommage
Philippe Germa, DG du WWF, a disparu lors d’une plongée début aout. Grand ami de l’écologie il
s’est rendu pour témoigner de l’importance de la santé des Océans au colloque organisé par Green
Cross, le 8 juin dernier à l’ESA « Objectif Océan : les propositions de l’économie bleue ».
http://abonnes.lemonde.fr/disparitions/article/2015/08/18/disparition-de-philippe-germa-directeurgeneral-du-wwf-france_4728935_3382.html

Bonne lecture,
David Corre.
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