10 jours de presse
1er au 10 juillet

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

Enjeux Eaux et Océans
Deepwater Horizon, BP. C’est une indemnisation record, du jamais-vu en matière d’environnement à
l’encontre d’une entreprise privée : 18,7 milliards de dollars, pour 4,9 millions de barils déversés dans
le Golfe du Mexique, soit $3800 le baril. Bien que le montant soit conséquent il restera supportable
pour la compagnie, étalé sur 18 ans, qui a fait 2,6 milliards de dollars de bénéfice sur le premier
trimestre 2015 alors que le cours du pétrole s’était effondré de 40%.
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/07/03/maree-noire-bp-va-verser-uneindemnisation-record_4669121_3244.html
Depuis 1970, l'océan a absorbé "plus de 90% de l'excès de chaleur liée à l'augmentation de l'effet de
serre, limitant ainsi la température de l'air mais réchauffant l'eau et augmentant le niveau de la
mer", il a également absorbé "plus du quart des émissions de CO2 d'origine anthropique depuis
1750", ce qui acidifie l'eau de mer.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-cnrs-iddri-changement-climatique-oceans2100-24897.php4
Tribune sur la préservation des océans et la nécessité de préserver l’environnement globalement
pour notre bien être.
http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/07/08/why-clean-beachesare-so-important-if-you-want-a-relaxing-vacation/
Un groupe de chercheurs vient de publier les résultats d'une étude comparant deux scénarios de
réchauffement de la planète. Ils lancent un cri d'alerte à l'attention des négociateurs de la COP21
http://www.terraeco.net/L-ocean-n-est-pas-assez-pris-en,60934.html
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Sur les territoires
En Chine, le prix de l’acier actuellement en dessous du cours du choux…
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/09/china-bans-major-shareholders-from-selling-theirstakes-for-next-six-months
Toujours en Chine, la ville de Xingtai obtient le « prix » pour la troisième année consécutive, de ville
la plus polluée du pays.
http://www.latribune.fr/economie/international/xingtai-en-chine-bienvenue-a-pollution-city481431.html#xtor=EPR-2-[green-business]-20150707
[Juin] A Paris, après la tour triangle, la volonté de construire une tout en bois. 35 étages pour un
record mondial, aujourd’hui les meilleures constructions bois atteignent les 10 étages. Les
consommations de fonctionnement seront-elles contrôlées ?
http://www.huffingtonpost.fr/2015/06/03/plus-haute-tour-en-bois-construite-aparis_n_7501528.html

Enjeux Energies
En Allemagne, des centrales fonctionnant au charbon d’une puissance de 2 700 mégawatts vont être
arrêtées d’ici à 2020 par leurs propriétaires, des groupes tels que l’allemand RWE ou le suédois
Vattenfall. 2,7GW ne représentent toutefois que 5% de la puissance installée en centrales à charbon
en Allemagne.
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/07/02/l-allemagne-va-arreter-plusieurs-vieillescentrales-au-charbon_4667312_3234.html
Au Kenya, la construction d’une mégaferme éolienne (365 turbines) permettra de subvenir à 20% des
besoins électriques du pays.
http://www.slateafrique.com/592751/kenya-ferme-geante-eoliennes-afrique-du-sud
A Saint Nazaire, Anemos (STX) va construire ses premières éoliennes offshores.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021192828317-stx-franceengrange-ses-premieres-commandes-dans-leolien-offshore-1135356.php
Et l’éolien se porte bien en France de façon générale, 600MW installés sur le premier semestre de
l’année, ce qui devrait permettre d’atteindre 1200MW en 2015, soit le niveau maximum de
puissance installée jusqu’à présent en France en une année (record de 2009 à 1247MW raccordés).
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021192218262-solide-debutdannee-pour-leolien-francais-1135349.php
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/green-business/l-actualite/electricite-chaleur-enertimeva-deployer-sa-technologie-en-chine-488015.html#xtor=EPR-2-[green-business]-20150707
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Enjeux climatiques
Le Sommet mondial Climat & Territoires se tenait cette semaine à Lyon, deux articles résument les
éléments clés, à retenir, de ce sommet.
François Hollande en clôture de la première journée : « À Paris, une journée sera dédiée uniquement
aux territoires. Ils ne feront pas que prendre la parole, mais, a-t-il assuré, participeront aux
négociations »

http://abonnes.lemonde.fr/paris-climat-2015/article/2015/07/03/climat-francois-hollande-prometd-integrer-les-villes-et-les-regions-aux-negociations_4668705_4527432.html
Souvent plus ambitieux que leurs gouvernements, les acteurs non-étatiques veulent avancer sur la
route de la COP21
http://www.liberation.fr/monde/2015/07/02/climat-a-lyon-les-collectivites-refusent-lefatalisme_1341988
La déclaration de Mainau par 36 prix nobels pour réussir la COP21.
http://abonnes.lemonde.fr/paris-climat-2015/article/2015/07/03/36-prix-nobel-appellent-a-uneaction-urgente-contre-le-changement-climatique_4669321_4527432.html
La Corée du Sud présente ses objectifs de réduction des émissions de GES, et ils sont relativement
modestes, -37% par rapport à un scénario non contrôlé. Qui feront, en brut, +78% en 2030 par
rapport à 1990.
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop-21-les-objectifs-sud-coreens-dereduction-d-emissions-de-co2-tres-insuffisants-143461.html
En Suisse, La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles passera de 60 à 84 francs par tonne de
CO2 l'an prochain. Cette taxe était prévu dans le cas où le pays n’atteindrait pas ses objectifs de
diminution d’émissions, ce qui a été le cas en 2014.
http://www.tdg.ch/suisse/La-taxe-sur-le-CO2-augmentera-de-24-francs-partonne/story/15309749?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Infographie didactique sur le réchauffement climatique global.
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/
L’OCDE annonce un programme économique bas carbone pour la COP21.
http://www.euractiv.fr/sections/developpement-durable/locde-devoile-un-programmeeconomique-bas-carbone-pour-la-cop21?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=c61b3ab295newsletter_dernières_infos&utm_medium=email&utm_term=0_da6c5d4235-c61b3ab295-78126753
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Les climatologues sont très mesurés sur les engagements des Etats en termes de baisse d’émissions,
si à ce jour, les engagements couvrent 55% des émissions de GES de la planète. Ces engagements ne
permettront que d’atteindre 15 à 20% de l’objectif.
http://www.euractiv.fr/sections/climat-environnement/les-climatologues-jugent-mediocres-lesengagements-des-etats-pour-la?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=1f09244a03newsletter_dernières_infos&utm_medium=email&utm_term=0_da6c5d4235-1f09244a03-78126753

Agriculture, alimentation, biodiversité
Le surplus de protéines animales dans l’alimentation est responsable d’un fort impact carbone, doiton pour autant tous devenirs vegans pour éviter un réchauffement de 2°C, la réponse en 60 secondes
dans le Guardian.
http://www.theguardian.com/environment/video/2015/jul/08/vegan-climate-change-video
Les lions reviennent au Rwanda, ils profitent d’une politique de conservation menée dans l’optique
de développer le tourisme.
http://www.slateafrique.com/593667/au-rwanda-le-retour-des-lions-est-une-nouvelle-victoirecontre-le-genocide
Comment le climat modifie nos habitudes alimentaires, avec l’exemple de la Californie.
http://www.nytimes.com/2015/07/08/dining/california-drought-restrictions-kitchen-chefrestaurants.html?ref=earth
On savait les bourdons en danger avec les pesticides, le changement climatique les menaces
fortement.
http://www.climatenewsnetwork.net/warming-planet-heightens-plight-of-the-bumblebee/

L‘ouvrage de la semaine
Le grand pillage : Comment nous épuisons les ressource de la planète de Hugo Bardi aux éditions Les
petits matins (19€).
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