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

Enjeux Eaux et Océans 
 
Des données récoltées par des satellites de la Nasa montrent que près d’un tiers des réserves d’eaux 
souterraines de la planète sont menacées. 
http://www.courrierinternational.com/article/environnement-lepuisement-des-reserves-deaux-
souterraines-inquiete-les-scientifiques 
 
Les ressources en eau souterraine, menacées aussi qualitativement, notamment dans les pays en 
développement, l’exemple du Sri Lanka. 
http://www.liberation.fr/monde/2015/06/14/au-sri-lanka-on-peut-sentir-une-odeur-d-essence-
dans-l-eau_1328577?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
Toujours en Californie les déboires de l’eau, une lutte intense qui donnerait presque envie de revoir 
Chinatown.  
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/06/18/la-bataille-de-l-eau-fait-rage-dans-une-
californie-a-sec_4656483_3244.html 
 
En Chine, la création de petits polders à des fins politiques continue de détruire les récifs coralliens. 
80% ont été détruits au cours des 30 dernières années en mer de Chine. 
http://www.slate.fr/story/101865/polder-mer-chine-environnement 

Territoire résilient  

L’économie circulaire pourrait générer des centaines de milliers de nouveaux emplois en 
France.  « l'économie de fonctionnalité, l'écoconception ou l'écologie industrielle, qui sont des 
disciplines étayées sur le plan académique, restent relativement peu étudiées à une échelle 
macroéconomique » 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/economie-circulaire-emploi-24764.php4 
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2 millions de décès pourraient être évités chaque année sans pollution de l’air : 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021142992625-pollution-
de-lair-2-millions-de-deces-pourraient-etre-evites-chaque-annee-1129092.php 
 
Urbanisme, des cartes des odeurs pour bien choisir son logement. 
http://www.courrierinternational.com/article/urbanisme-cartes-dodeurs-viens-sentir-lair-de-mon-
quartier 
 

Enjeux Energies 
 
Les enjeux liés à l’exploitation pétrolière de l’Arctique dans une excellente infographie du Guardian. 
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/jun/16/drilling-oil-gas-arctic-alaska 
 
Un papier qui fait un premier bilan sur les activités de Tesla et l’intérêt que chacun peut porter aux 
derniers projets de la marque. 
http://www.liberation.fr/economie/2015/06/12/tesla-le-jus-en-vaut-il-la-chandelle_1328678 
 
Au Québec, le enjeux liés au transport de la production pétrolière animent l’actualité locale. 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/443191/le-lobby-des-
pipelines-s-active 
 
La France et le Royaume-Uni ne devraient pas atteindre leurs objectifs d’ENR dans le mix énergétique 
à horizon 2020. Sans grande surprise le nord de l’Europe dépassera les siens, Danemark, Suède, 
Finlande, Autriche, Estonie sont les bons élèves, puisqu’ils dépasseront des objectifs qui sont parmi 
les plus ambitieux. 
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/16/uk-misses-eus-interim-renewables-target 
 

Enjeux climatiques 
 
Mai 2015, le mois le plus chaud depuis 1880. A +0,87°C par rapport à la moyenne du 20ème siècle. 
http://www.lepoint.fr/environnement/changement-climatique-le-mois-de-mai-bat-des-records-de-
chaleur-18-06-2015-1937984_1927.php 
 
EDF qui investie dans les gaz de schiste 
http://www.bastamag.net/Quand-EDF-sponsor-de-la-conference-sur-le-climat-investit-discretement-
dans-les 
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L’aviation propre comme un mirage, si le avions sont de plus en plus efficaces (-32% d’émission de 
CO2 par passager transporté entre 1990 et 2012), l’augmentation du trafic est telle que les émissions 
globales augmentent fortement. L’effet rebond. 
http://www.terraeco.net/Non-l-aviation-verte-n-existe-pas,60248.html 
 
 
L’église catholique, par la parole du Pape, développe sur l’importance des enjeux environnementaux 
dans un texte fleuve de 200 pages. 
http://www.reporterre.net/L-encyclique-du-pape-sur-l-ecologie-est-publiee-en-francais-voici-le-
texte 
 
Le Premier Ministre Australien, Tony Abott soutient le charbon face à l’éolien qu’il trouve vraiment 
disgracieux. Dans un pays où la densité est de 3 habitants au km2, l’éolien aurait pourtant toute sa 
place. 
http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/tony-abbott-brags-that-he-halted-the-
spread-of-visually-awful-wind-farms-10314422.html 
 

Agriculture et alimentation 
 
 
L’accaparement des terres en Afrique, toujours d’actualité avec une lutte menée par des femmes. 
http://www.slateafrique.com/586207/le-combat-de-lafrique-contre-les-acquisitions-de-ses-terres-
par-des-etats-etrangers 
 
Suite à la polémique « Nutella », qui n’est pas sans rappeler la taxe proposée par des Sénat en 2012 
sur les produits constitués d’huile de palme, le Monde fait le point sur les impacts tant 
environnementaux que sanitaires de cette huile.  
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/18/en-quoi-la-consommation-d-huile-de-
palme-influe-sur-notre-sante-et-notre-environnement_4657404_4355770.html 
 
L’aromathérapie pour aider à soigner des populations localement, à faible cout économique et 
carbone. 
http://www.reporterre.net/A-Madagascar-se-soigner-par-les-plantes-locales 
 
Création d’un label « Miel de France » en vue. 
http://abonnes.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/06/19/stephane-le-foll-demande-la-creation-d-
un-label-miel-de-france_4657827_1652692.html 
 
Un succès, la taxe sur les sodas au Mexique (environ 10% du prix de la boisson) mise en place le 1er 
janvier 2014 a fait baisser de 6% la consommation nationale en 2014, 12% sur le mois de décembre. 
http://www.slate.fr/story/103179/mexique-taxe-sodas-efficace 
 

mailto:contact@gcft.fr
http://www.gcft.fr/
http://www.terraeco.net/Non-l-aviation-verte-n-existe-pas,60248.html
http://www.reporterre.net/L-encyclique-du-pape-sur-l-ecologie-est-publiee-en-francais-voici-le-texte
http://www.reporterre.net/L-encyclique-du-pape-sur-l-ecologie-est-publiee-en-francais-voici-le-texte
http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/tony-abbott-brags-that-he-halted-the-spread-of-visually-awful-wind-farms-10314422.html
http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/tony-abbott-brags-that-he-halted-the-spread-of-visually-awful-wind-farms-10314422.html
http://www.slateafrique.com/586207/le-combat-de-lafrique-contre-les-acquisitions-de-ses-terres-par-des-etats-etrangers
http://www.slateafrique.com/586207/le-combat-de-lafrique-contre-les-acquisitions-de-ses-terres-par-des-etats-etrangers
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/18/en-quoi-la-consommation-d-huile-de-palme-influe-sur-notre-sante-et-notre-environnement_4657404_4355770.html
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/18/en-quoi-la-consommation-d-huile-de-palme-influe-sur-notre-sante-et-notre-environnement_4657404_4355770.html
http://www.reporterre.net/A-Madagascar-se-soigner-par-les-plantes-locales
http://abonnes.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/06/19/stephane-le-foll-demande-la-creation-d-un-label-miel-de-france_4657827_1652692.html
http://abonnes.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/06/19/stephane-le-foll-demande-la-creation-d-un-label-miel-de-france_4657827_1652692.html
http://www.slate.fr/story/103179/mexique-taxe-sodas-efficace


 
 

 
 
 
 

Green Cross, 33 rue Chaptal, 92 300 Levallois Perret - 01 84 16 07 89 

 contact@gcft.fr – www.gcft.fr   

Association d’intérêt général - Agréée membre 1% pour la planète                                   

 
Page | 4  

 
 

En Algérie, une certaine prise de conscience autour de l’élevage de volaille industriel, souvent 
clandestin. 
http://www.elwatan.com/actualite/le-poulet-de-la-mort-19-06-2015-297682_109.php 
 

L‘ouvrage de la semaine 
 
Why Are We Waiting? - The Logic, Urgency, and Promise of Tackling Climate Change par Nicholas 
Stern. 448p. 26€. 
 
Et aussi, à l’honneur, non pas un ouvrage à proprement parler mais le rapport Nouveau Monde 
 
http://www.euractiv.fr/sections/developpement-durable/les-geants-de-lenergie-accuses-de-
bloquer-les-renouvelables-en-france 
 
Téléchargeable ici : 
 
http://adnmonde.fr/wp-content/uploads/2015/06/rapport_ADNM4.pdf 
 
Synthèse par là : 
 
http://adnmonde.fr/wp-content/uploads/2015/06/synthese_ADNM2.pdf 
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