15 jours de presse
23 mai au 5 juin

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

Enjeux Eaux et Océans
2°C de plus serait déjà trop, pour une bonne partie de la biodiversité marine.
http://abonnes.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/06/01/le-rechauffement-climatique-vabouleverser-la-biodiversite-marine_4645108_1652692.html
Les aventures du jeune hollandais projetant de nettoyer les océans se poursuivent, une initiative à
suivre.
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/pour-nettoyer-les-oceans-ce-genie-de-20-ans-a-trouve-lasolution/
L’impact des dérèglements climatiques sur la biodiversité marine, beaucoup moins de vie au niveau
des tropiques, mais beaucoup plus dans les zones polaires.
http://www.climatenewsnetwork.net/climate-change-could-treble-risks-for-marinelife/?utm_source=Climate+News+Network&utm_campaign=b38f4f8fb7Trebled_risk_to_marine_life6_4_2015&utm_medium=email&utm_term=0_1198ea8936-b38f4f8fb738770117
Lundi prochain, 8 juin, Green Cross organisera son colloque : les propositions de l’économie bleue
pour ParisClimat 2015, vous pourrez suivre en direct via #objectifOCEAN.
https://gallery.mailchimp.com/8aad94fb7d8644bdb1efa4756/files/Dossier_de_presse_20150608_Pa
risClimat2015_ObjectifOCEAN_v1.pdf

Territoire résilient
Le téléphérique comme nouvelle alternative crédible pour répondre à des besoins de mobilité
spécifique, en permettant d’égaler les performances d’une ligne de BHNS (Bus à Haut Niveau de
Service, en site propre)
http://www.liberation.fr/societe/2015/06/04/le-telepherique-tient-lacorde_1297125?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Une infographie originale qui permet de comparer la densité de Paris avec celles des territoires.
http://www.slate.fr/story/102519/population-carte-densite

Nouvelles énergies
La consommation d’électricité de l’Afrique est inférieure à celle de l’Espagne, Kofi Annan présente
son rapport pour l’électrification du continent. Au-delà du matériel, les besoins en personnels
qualifiés seront immenses.
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/05/electrification-de-l-afrique-le-rapport-chocde-kofi-annan_4647771_3212.html
Pas une nouvelle énergie que le gaz, mais une partie de la solution, plus de 50% du gaz consommé en
France pourrait être d’origine renouvelable à l’horizon 2050, mais qu’en serait-il à l’échelle
mondiale ?
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/06/01/climat-l-industrie-du-gaz-veut-faireentendre-sa-voix_4644441_3234.html

Enjeux climatiques
Le rapport de la CCNUCC estime que « la rapidité du changement climatique deviendrait trop
importante pour certaines espèces », que « l’élévation à long terme du niveau de la mer pourrait
excéder un mètre » ou encore que « les risques combinés du réchauffement et de l’acidification des
océans deviendraient élevés ». Quant à la production agricole mondiale, elle encourrait de « hauts
risques » avec, toutefois, « un potentiel d’adaptation ».
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/06/05/rechauffement-le-seuil-limite-des-2-c-esttrop-eleve_4647811_3244.html
Dans le Guardian, à lire, l’excellente infographie sur l’expansion des mines de charbon en Chine, des
mines, qui ont permis d’extraire l’année dernière assez de charbon pour subvenir aux besoins de la
Chine, de l’Inde, des USA, de la Russie et de l’UE.
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/jun/05/carbon-bomb-the-coalboom-choking-china?CMP=twt_gu&CMP=twt_gu
Comment une COP se prépare, un résumé en 5 étapes clés.
http://www.terraeco.net/La-COP-dans-les-starting-blocks,60070.html
Le Maroc fait un premier geste pour le climat. Deuxième pays du continent africain, avec le Gabon, à
prendre une telle initiative. L’Ethiopie avance aussi dans cette voie.
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/03/le-maroc-fait-un-geste-pour-leclimat_4646431_3212.html
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Les négociations de Bonn sont en cours, jusqu’au 11 juin.
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climat-qu-attendre-de-la-nouvelle-sessionde-negociation-de-bonn-143351.html
Dans les Alpes, les glaciers fondent toujours à un rythme effréné.
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/06/les-glaciers-du-mont-blanc-se-rétractent.html
Tribune de Ségolène Royal sur la nécessité de simplifier des procédures de négociation inadaptées
aux enjeux climatiques qui sont urgents.
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/06/01/segolene-royal-les-negociations-de-l-onusont-totalement-inadaptees-a-l-urgence-climatique_4644359_3244.html
Un désengagement de plus dans le charbon, celui d’un gigantesque fond norvégien.
http://abonnes.lemonde.fr/energies/article/2015/06/05/le-fonds-souverain-norvegien-sedesengage-du-charbon_4648364_1653054.html
La pause climatique était un « mirage », due à un biais dans les mesures, et 2015 risque de battre le
record de chaleur de 2014.
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/06/04/la-pause-du-rechauffement-climatique-etaitun-mirage_4647745_1652612.html

Agriculture et alimentation
Ouverture : un paysan peut-il bien vivre sur 15Ha de terre ? Eléments de réponse en 90 secondes.
http://www.reporterre.net/Un-paysan-peut-il-bien-vivre-sur
Article résumé de l’etude GreenFlex / Ademe sur le rapport des français aux problématiques
environnementales, on note un désengagement assez nette en 2015 par rapport à 2014.
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021102541655-pres-dun-quart-des-francais-sedesinteressent-de-lenvironnement-1124091.php#xtor=CS1-6

Economie et environnement
Par Thomas Piketty, qui développe sur l’importance du capital naturel.
http://www.reporterre.net/La-dette-publique-est-une-blague-La-vraie-dette-est-celle-du-capitalnaturel
Par Jean Tirole, qui explique que les freins aux négociations climatiques seraient issus
majoritairement du monde économique.
http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-probleme-du-rechauffement-climatique-n-est-paseconomique-mais-politique-892358.html
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Le congrès mondial Velo-city se tenait cette semaine à Nantes, un article pour comprendre en quoi le
vélo peut aussi être bon pour l’économie.
http://www.reporterre.net/Le-velo-meilleur-que-la-voiture-pour-l-economie-globale-demontre-uneetude

L‘ouvrage de la semaine
Atlas mondial du nucléaire de Corinne Lepage et Xemartin Laborde
Une étape dans la transition énergétique
Un bref historique du nucléaire civil dans le monde et des grandes conventions internationales montre
que le choix français du « tout nucléaire » fut une exception mondiale. Il pointe aussi les nombreuses
réglementations qui cohabitent avec des zones de grande opacité. La cartographie des zones de
pollution, de contamination et de risque d’accidents fait état de menaces écologiques et sanitaires
majeures que plus personne ne peut contester.
L'atlas compare les logiques à l’œuvre aux États-Unis, en Chine, au Moyen- Orient et beaucoup en
Europe. Quels sont les États producteurs ? Où sont les centrales ? Comment gère-t-on les déchets ?
Quel est l'état de vieillissement du parc des centrales ? Le nucléaire est une énergie non seulement
dangereuse mais aussi extrêmement coûteuse. C’est la viabilité économique du nucléaire qui est ici
questionnée. En prenant en compte les externalités du nucléaire, il apparaît que ce mode de
production d’électricité est le plus subventionné de toutes les énergies. Dès lors, quel est le coût réel
de l'énergie nucléaire ? Comment accomplir la mutation des emplois ? Quelle est l'économie du
démantèlement ?
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