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Cette semaine dans la revue de presse de Green Cross France & Territoires,  

Enjeux Eaux et Océans 
 
Green Cross était présent à Nouméa du 28 au 30 avril pour le Forum Oceania21 2015, labellisé 
ParisClimat2015, voici la déclaration conclusive : 
http://us5.campaign-archive1.com/?u=8aad94fb7d8644bdb1efa4756&id=6b4f98c609 
 
Un phénomène naturel surprenant, des zones mortes formées dans les tourbillons océaniques, de 
taille modeste (100km2) existent dans les océans. Elles sont mobiles et sont dites « mortes » du fait 
du taux notablement bas de l’oxygène (proche de zéro). Elles pourraient avoir des conséquences 
sociales désastreuses dans certains cas en s’approchant des côtes (Cap Vert) où elles ruineraient 
temporairement l’activité de la pêche vivrière locale. 
http://www.journaldelascience.fr/environnement/articles/gigantesques-zones-mortes-decouvertes-
au-milieu-latlantique-4651 
 
L’IRD publie une nouvelle étude, les coquillages peuvent s’adapter à l’acidification des océans, en 
réduisant leur taille. 
http://www.notre-planete.info/actualites/4268-acidification-oceans-taille-coquillages 

Ville résiliente 
 
Le Commissariat Général au Développement Durable sort ce 7 mai une étude nommée « Villes et 
territoires résilients », téléchargeable sur le lien ci-après, j’en ferai une note de synthèse que je vous 
soumettrai prochainement. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ED123.pdf 
  
Autre étude, portée par « The Family », qui s’est intéressée au lien entre la TRANSITION NUMÉRIQUE 
et les transports en commun. J’en ferai aussi une note de synthèse. 
http://barbares.thefamily.co/assets/etudes/Transports.pdf 
 
Economie du partage, un AirBnb à l’heure, le service Breather propose des locations de courte durée, 
pour travailler au calme ou faire la sieste en journée. 
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http://abonnes.lemonde.fr/m-boulot-reseau/article/2015/04/20/loue-studio-30-m2-de-8-a-9-
heures_4619358_4498015.html 
 
Paris poursuit sa mue avec cette nouvelle concertation pour une réaffectation des quais rive droite 
aux modes de mobilité douce. 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/05/06/anne-hidalgo-lance-l-acte-ii-de-la-
restitution-des-berges-de-la-seine-aux-pietons_4628551_3244.html 
 

Nouvelles énergies 
 
Très intéressante infographie détaillant les process à mettre en place pour permettre un meilleur 
accès à l’énergie dans les pays « en développement ». 
http://www.cleanenergyministerial.org/Blog/pathways-for-energy-access-39363 
 
Au large de Cherbourg, le premier potentiel mondial pour l’hydrolien avec 5GW (3 EPR en puissance 
installée, 2 en équivalent GWh annuels) (ce qui remplace les derniers chiffres connus qui étaient 
nettement plus faibles, de 3GW pour le raz blanchard et le Fromveur réunis). 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/geraldine-martin-onem-normandie-energies-
marines-raz-blanchard-eolien-offshore-hydroliennes-24417.php4 
 
Un article qui fait le point sur un enjeu crucial : comment stocker durablement l’énergie électrique 
d’origine solaire ? 
http://www.lowtechmagazine.com/2015/05/sustainability-off-grid-solar-power.html 
 
L’AIE recommande de tripler les investissements publics pour la recherche et développement sur les 
énergies renouvelables. 
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/innovation-energetique/isr-rse/rechercher-et-
developpement-de-l-energie-l-aie-recommande-de-tripler-les-investissements-publics-143.html 
 

Construction intelligente 
 
Recycler du plastique usager pour en faire des briques de construction en Inde, un projet en 
développement par une jeune néerlandaise. 
http://www.toutvert.fr/recycler-des-sacs-plastique-fabriquer-briques/ 
 
En France, L’Ansens a donné son verdict sur la réutilisation des eaux grises ne peut être aujourd'hui 
envisagée, sous conditions, que pour trois usages, selon l'Anses : une alimentation de la chasse d'eau 
des toilettes, le lavage de surfaces extérieures (en excluant toutefois les nettoyeurs à haute pression) 
et l'arrosage des espaces verts. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eaux-grises-utilisation-domestique-sous-conditions-
anses-risques-sanitaires-24463.php4 
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Enjeux climatiques 
 
La Poste diversifie ses services : les facteurs sont amenés, dans plusieurs territoires, à faire de la 

sensibilisation à la rénovation thermique et des pré-diagnostics énergétiques des logements. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/sensibilisation-renovation-energetique-pris-
diagnostics-logements-24376.php4 
 
Le point sur les Etats ayant fixé un prix au carbone.  
http://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-carbone-marche-24348.php4 
 
Article du World Ressource Institute sur les couts de l’adaptation au changement climatique, 
synthétique. Chaque estimation augmente en fonction du temps. 
http://www.wri.org/blog/2015/04/costs-climate-adaptation-explained-4-infographics 
 
Le poids de Shell sur les derniers objectifs de l’UE en terme d’énergies renouvelables expliqué par Le 
Guardian. 
http://www.theguardian.com/environment/2015/apr/27/shell-lobbied-to-undermine-eu-
renewables-targets-documents-reveal 

Les bonnes pratiques d’une Mégapole, Séoul, inspirant pour Paris. 

http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/04/21/climat-la-politique-environnementale-de-
seoul-pour-modele_4619924_1652612.html 
 
Point sur quelques enjeux liés au dérèglement climatique en Afrique. 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20150429162121/ 
 
 

Agriculture et alimentation 
 
Article d’anticipation sur les évolutions de la distribution alimentaire en France. 
http://www.huffingtonpost.fr/marc-dorel/le-futur-de-la-consommation-locale-en-
france_b_7211134.html 
 

Enjeux Santé et Biodiversité 
 
En Côté d’Ivoire, le Ministère de l’Eau et des Fôrets se mobilise pour sauver la forêt, qui, au rythme 
actuelle disparaitrait à l’horizon 2040. 
http://www.afrik.com/en-2040-il-n-y-aura-plus-de-foret-en-cote-d-ivoire-selon-le-ministre-des-eaux-
et-forets 
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Un point de vue Français sur les limites de la filière bois-énergie  
http://www.reporterre.net/Non-le-bois-n-est-pas-une-energie 
 
En Pennsylvanie, on retrouve dans l’eau potable des produits chimiques issus de la fracturation 
hydraulique. 
http://www.nytimes.com/2015/05/05/science/earth/fracking-chemicals-detected-in-pennsylvania-
drinking-water.html?smid=tw-nytimes&_r=0 
 
Un reportage édifiant de la BBC sur les conséquences de l’exploitation massive des terres rares en 
Mongolie. 
http://www.bbc.com/future/story/20150402-the-worst-place-on-earth 
  

Les ouvrages de la semaine 
 
Ce qui a lieu, Essai d'écopoétique de Pierre Schoentjes, 296p, 22€ 
 
Et (mais il est difficile de passer à côté) 
« Tout peut changer », de Naomi Klein, 640p, 25€,  
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