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

Enjeux Eaux et Océans 
 
Ce vendredi 15 mai, part pour 1 mois, l’expédition 7ème continent dans l’Atlantique nord pour étudier 
comment se déplacent les microplastiques dans les courants marins, analyser des nanoparticules et 
savoir si la prolifération de méduses et de sargasses a un lien avec les plastiques 
http://abonnes.lemonde.fr/pollution/article/2015/05/15/a-l-assaut-des-grands-vortex-de-dechets-
dans-les-oceans_4634241_1652666.html 
 
Un exemple parmi d’autres de forte pollution appliquée à un lac… Il s’embrase  
http://abonnes.lemonde.fr/pollution/video/2015/05/22/un-lac-indien-est-si-pollue-qu-il-prend-
feu_4638924_1652666.html 
 
La NASA confirme la destruction rapide d’une partie de l’Antarctique : 
http://www.atlantico.fr/pepites/nasa-confirme-destruction-rapide-partie-antarctique-2146289.html 
 

Territoire résilient 
 
Par l’exemple d’une île résiliente au Danemark. 
http://abonnes.lemonde.fr/energies/article/2015/05/15/samso-l-ile-danoise-aux-energies-
vertes_4634140_1653054.html 
 

Nouvelles énergies 
 
Samedi 9 mai, le journal Libération consacrait 10 pages sur les énergies fossiles dans un très bon 
dossier, voici quelques articles choisis : 
http://www.liberation.fr/economie/2015/05/08/fossiles-dix-raisons-de-sevrer-la-planete_1300078 
http://www.liberation.fr/terre/2015/05/08/fort-mcmurray-ville-champignon-veneneuse_1300079 
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Synthèse de l’ouvrage prospectif « Clean Disruption of Energy and Transportation » qui voit un 
effondrement rapide des énergies fossiles et fissiles et de la propriété des véhicules individuels. 
http://www.transition-energetique.org/2015/05/comment-la-silicon-valley-va-rendre-obsolete-d-ici-
2030-le-petrole-le-nucleaire-le-gaz-naturel-et-le-charbon.html 
 
Le Charbon, toujours numéro 1 avec une belle infographie qui montre aussi la très forte hausse des 
émissions de CO2 dues au charbon dans les années 2000 portée par la croissance chinoise à deux 
chiffres de l’époque après un plateau au cours des années 1990. 
http://www.terraeco.net/Le-charbon-continue-de-noircir-la,59842.html 
 
La transition énergétique au Pakistan en exemple avec la pose de 300MW de panneaux PV dans le 
désert : 
http://www.climatenewsnetwork.net/pakistan-turns-desert-into-a-sea-of-solar-
panels/?utm_source=Climate+News+Network&utm_campaign=f94faabfc0-
Pakistan_s_solar_energy_boost5_19_2015&utm_medium=email&utm_term=0_1198ea8936-
f94faabfc0-38770117 
 
La difficile acceptation des lignes THT remet en cause le paradigme d’une énergie électrique 
centralisée. 
http://www.reporterre.net/Lignes-tres-haute-tension-de-plus 

Business and Climate Summit 
 
Tribune des PDG de St Gobain & Schneider pour le climat. 
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/05/19/action-pour-le-climat-ensemble-nous-y-
arriverons_4636454_3232.html 
 
François Hollande est intervenu mercredi, dans son message, il faut principalement retenir l’envie 
d’une taxe carbone, d’un engagements fort des pays en amont, de la sécurisation d’un fond vert pour 
le climat de 100 milliards en 2020 et d’une mobilisation collective sur le sujet, territoires, entreprises, 
citoyens. 
http://www.usinenouvelle.com/article/cop21-pour-francois-hollande-pas-de-prix-du-carbone-avant-
2019.N329663 
 
Les discussions autour de la taxe carbone : 
http://www.euractiv.fr/sections/developpement-durable/les-entreprises-reclament-un-prix-du-
carbone-pour-la-cop-21-314795 
 
Un résumé des deux jours : 
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climate-business-summit-un-consensus-et-
des-promesses-a-tenir-143323.html 
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Enjeux climatiques 
 
Un très bon article qui fait le point sur les enjeux de la COP21 : 
https://www.contexte.com/article/cop-21/dossier-cop21-les-vrais-enjeux-de-la-conference-sur-le-
climat-a-
paris_28435.html?share_key=5303a933e06d5e7ec0bcb26fc89a7f67&share_date=1432053950.4&sh
are_email=info%40contexte.com 
 
La mobilisation pour la COP et le fond vert, vu d’Afrique : 
http://economie.jeuneafrique.com/managers/decideurs/24774-la-course-contre-la-montre-de-hela-
cheikhrouhou.html 
 
En Allemagne, les PME s’engagent dans des politiques bas-carbone, l’exemple de Memo AG. 
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climat-en-allemagne-les-pme-aussi-ont-leurs-
strategies-zero-carbone-143223.html 
 
A Fort de France, l’appel de François Hollande pour le climat qui a rappelé son souhait d’obtenir en 
décembre à Paris un accord général, pays par pays, qui puisse être contraignant et vérifié. 
http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2015/05/09/a-fort-de-france-l-appel-de-francois-
hollande-pour-le-climat_4630628_823448.html 
 
Finance et climat : 
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/lutte-contre-le-changement-climatique-les-
acteurs-financiers-francais-s-engagent-prudemment-143325.html 
 
En France, de son côté, l’Académie des sciences poursuit son débat sur la responsabilité humaine ou 
non des dérèglements climatiques en cours 
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/05/21/offensive-climatosceptique-a-l-academie-des-
sciences_4637323_1652612.html 
 
Tribune de Nicolas Imbert dans 20 minutes « Le monde est condamné à réussir la conférence sur le 
climat » 
http://www.20minutes.fr/planete/1612531-20150520-monde-condamne-reussir-conference-climat 
 
Ce vendredi 22 mai, dans la suite du Business Climate Summit, la finance se réunissait à l’Unesco  
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/finance-et-climat-assurer-une-transition-
ordonnee-vers-une-economie-decarbonee-143327.html 
 
 

Agriculture et alimentation 
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La vidéo de l’excellente conférence organisée par le CIWF à l’Assemblée Nationale traitant du lien 
Alimentation & Climat est désormais en ligne ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=GL47yEKIdog 
 

Enjeux Santé et Biodiversité 
 
Un reportage qui fait le point sur le stockage des déchets nucléaires HA à La Hague et la demande de 
doublement de la capacité du site. 
http://www.reporterre.net/En-toute-discretion-des-milliers 
 
En décembre dernier, la Commission européenne a dévoilé son programme de travail en faveur de la 
croissance, de l'emploi et de l'investissement. Dans ce cadre, une série de propositions et d'actes 
législatifs existants ont été recensés en vue d'être réexaminés et modifiés, voire supprimer. Parmi 
eux, les directives Habitats de 1992 et Oiseaux de 2009 : 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-avenir-incertain-directives-oiseaux-
habitats-24564.php4 
 
Déforestation, au Mozambique, 93% de l’exploitation forestière est illégale, la Chine y prend une 
place importante. 
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/22/nouveaux-ravages-chinois-dans-les-forets-
du-mozambique_4638952_3212.html 
 
Pour s’informer en temps réel sur la qualité de l’air, une nouvelle petite application mobile : 
http://www.liberation.fr/terre/2015/05/13/appli-quel-air-est-il_1308678 

L‘ouvrage de la semaine 
 
Clean Disruption of Energy and Transportation, par Tony Seba 291p 
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