7 jours de presse
5 au 12 juin

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

Enjeux Eaux et Océans
L’acidité a augmenté de 30 % dans le milieu marin en 250 ans. Au rythme actuel, elle pourrait tripler
dans les eaux de surface d’ici à la fin du siècle.
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/06/09/avec-le-rechauffement-l-ocean-devientcorrosif_4650442_1652612.html
Retour sur la journée mondiale des océans dans cet article de Novethic avec la déclaration de Paris
synthétisant les 18 propositions de l’économie bleue pour préserver l’Océan.
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/ressources-naturelles/isr-rse/preserver-l-ocean-un-enjeueconomique-a-24-000-milliards-de-dollars-143391.html
Les Ours polaires profitent du changement climatique pour modifier leur régime alimentaire, la
remontée de dauphins vers des zones toujours plus septentrionales constitue le nouveau gardemanger des ours.
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/12/polar-bears-eat-dolphins-as-arctic-warms

Territoire résilient
Infographie intéressante des territoires en transition en France.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/infographie-initiatives-transition-ecologiqueterritoires-24117.php4
La mobilisation citoyenne pour la COP21 autour du projet Alternatiba part pour son tour de France
depuis son foyer, Bayonne, plus de 180 étapes et une arrivée à Paris le 26 septembre.
http://www.natura-sciences.com/environnement/tour-alternatiba-alternatives-velo876.html
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Nouvelles énergies
Deux mois après la révélation de graves anomalies dans l’acier de la cuve de l’EPR de Flamanville, le
cœur du réacteur où se produit la fission des atomes, ce sont d’autres pièces essentielles à sa sûreté
qui présentent des défaillances. L’IRSN, dans un rapport remontant à février et révélé lundi 8 juin par
le site Mediapart, qui le présente comme « confidentiel », l’organisme pointe des problèmes dans les
soupapes de sûreté du circuit primaire.
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/06/09/nouvelle-incertitude-sur-l-epr-deflamanville_4650329_3234.html
Requalification des anciennes mines, récupérer de l’eau chaude en profondeur pour alimenter les
populations en chauffage, 65% de CO2 en moins qu’un système utilisant du gaz.
http://www.reporterre.net/D-anciennes-mines-de-charbon-deviennent-des-sources-d-energierenouvelable
Une ferme solaire photovoltaïque couplée à une exploitation agricole (sur le toit de serres), mais
aussi à une solution de stockage Lithium-ion pour La Réunion. « Le stockage va s’imposer pour
intégrer les énergies renouvelables dans les réseaux électriques, permettant de résoudre le
problème de l’intermittence »
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021125471528-solaire-akuojoue-la-carte-de-linnovation-1127254.php
Au Royaume-Uni, le gouvernement tente de supprimer en toute discrétion les consultations
publiques avant les essais de fracturation hydraulique.
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/government-trying-to-fasttrack-fracking-withoutpublic-consent-10314634.html

Enjeux climatiques
Le G7 moins ambitieux qu’en 2009, toujours d’accord pour diminuer les émissions de GES de sorte à
permettre au climat de rester sous la barre symbolique des 2°C de hausse par rapport à l’ère
préindustrielle, mais avec un objectif à -70% contre -80% des émissions d’ici à 2050 en 2009.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-g7-engagements-ambition-conference-parisemissions-ges-24700.php4
Le débat planétaire associatnt 10 000 citoyens dans près de 100 pays ce samedi 6 juin a porté sur 30
questions proposées à des citoyens du monde entier, en France, 73% des sondés ont voté en faveur
d’un accord contraignant.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cop21-accord-mondial-francais-contraignantsondage-24699.php4
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Après 10 jours de négociations, peu d’avancées dans les négociations climatiques à Bonn. La question
de la répartition de l’effort entre les nations selon leur responsabilité historique dans les émissions
de gaz à effet de serre, celle de la forme juridique de l’accord de Paris, celle encore du niveau de
réduction des émissions polluantes, sont toujours au cœur des batailles que se livrent les 196 parties
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/06/12/les-negociations-climatiques-de-bonn-fixentune-methode-et-renvoient-les-sujets-de-fond-a-plus-tard_4652711_1652612.html
Plaidoyer en faveur de droits incitatifs à préserver la qualité de l’air, l’une des grandes thématiques
oubliées des négociations climatiques.
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2015/06/12/la-qualite-de-l-air-oubliee-des-negociationsclimatiques_4652878_3232.html
Après le Costa-Rica, l’Ethiopie se positionne comme un modèle du Sud pour une économie bas
carbone puisqu’elle s’engage à ne pas augmenter, voire faire légèrement diminuer ses émissions de
CO2 d’ici à 2030. Aujourd’hui l’Ethiopie (97 millions d’habitants) émet autant de CO2 que les PaysBas (17 millions d’habitants), en 2030, sa population devrait dépasser les 130 millions d’habitants.
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/12/climat-l-ethiopie-montre-lexemple_4653035_3212.html
ITW du Maire de Dakar sur les enjeux énergétiques et climatique des territoires du continent
Africain.
http://afrique.lepoint.fr/energie-khalifa-sall-la-mise-en-oeuvre-sera-toujours-locale-12-06-20151935850_2254.php

Agriculture et alimentation
Près de 35 millions de tonnes de nourritures auraient été jetées en 2012 aux USA, ce qui représente
plus de 100kg par an et par habitant. Si on voit des travaux en cours pour lutter contre le gaspillage
alimentaire des distributeurs, il faudra aussi sensibiliser les consommateurs à la meilleure
valorisation de leurs fruits, légumes un peu flétries.
http://www.slate.fr/story/102901/americains-gaspillage-alimentaire-frais
La problématique des brevets des semenciers s’immisçant toujours plus loin.
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/agriculture/isr-rse/brevets-sur-le-vivant-les-grandssemenciers-europeens-privatisent-la-couleur-des-tomates-143399.html
La sécheresse en Corée du Nord, si elle se poursuit en juillet pourrait faire baisser la production
agricole de l’ordre de 20%, dans un contexte tendu, ce qui permettrait l’émergence d’une nouvelle
période de famine…
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/north-korea-faces-famine-if-worst-drought-inyears-continues-says-south-korea-10315665.html
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L‘ouvrage de la semaine
Un ouvrage sur la ruée vers l’or noir au Canada où les politiques publiques mises en place favorisent
de plus en plus le développement de l’exploitation pétrolifère.
« Brut , La ruée vers l'or noir » par Nancy Huston (Auteur), David Dufresne (Auteur), Naomi Klein,
112p, 12€
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