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Les enjeux climatiques sont plus que jamais au cœur des enjeux humains. 

 

On constate que l’accès à l’eau, à l’alimentation et à une énergie efficace et renouvelable sont 

d’autant mieux gérés qu’ils le sont simultanément, dans une logique de lutte contre le changement 

climatique. 

 

Rio+20 se tiendra du 20 au 22 juin, à la suite d’une semaine d’échange avec la société civile, et 

concrétise cette approche. Le « Nexus » alimentation / eau / énergie, puisque c’est désormais son 

nom consacré, sera désormais un objet de négociation. 

 

Sur les territoires, on constate que l’approche est identique : l’accès à l’eau, par exemple dans le 

bassin du Nil, est intimement lié à l’activité agricole et à la possibilité d’accès à l’énergie. Parfois il 

est possible de trouver des solutions de paix et de coopération, parfois le risque que cela ne dérive 

en conflit armé est essentiel. 

 

GCFT se positionne par son plaidoyer et ses actions sur ces différents enjeux…et nous avons besoin 

de vous, par vos actions et votre support. 
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- Enjeux internationaux - 
 

Ressources naturelles 

 
 

Pollutions toxiques : attrait de l’or &planète sous pression (http://bit.ly/GCPol) 

L'organisation internationale américaine Blacksmith Institute souligne dans son 
palmarès les conséquences de la hausse du prix de l'Or : l'industrie de l'or se place au 
premier rang de la pollution toxique mondiale. 

Usages cachés de l'Eau (http://bit.ly/uJDyoh) 

A Rome, Green Cross à rencontré des étudiants afin de les tenir informés sur les usages 
« cachés » de l'eau, notamment dans l'industrie textile et agroalimentaire. 

Exploitation du lithium (http://bit.ly/rHzFoN) 

En Bolivie, Evo Morales tient à maintenir la souveraineté étatique sur l'exploitation du 

lithium. Un pari risqué ? 

Taxe carbone en Australie (http://bit.ly/s6NZfV) 

Le Sénat australien adopte une Taxe Carbone, qui entrera en vigueur dès le mois de 
Juillet 2012. Cette taxe oblige les 500 plus gros pollueurs du pays (notamment les 
producteurs d'électricité, ainsi que les industries minières)  à payer 23 dollars 
australiens - soit 17 euros – par tonne de dioxyde de carbone émise.  

Changement climatique 

 

Pêche excessive et pollution des océans : il est urgent d’agir (http://bit.ly/tg9ZGk) 

Jean-Michel Cousteau prend la parole pour dénoncer la pêche excessive et la pollution 

de l'Océan : « We are using the ocean, we are abusing it, we are destroying it, we are 
over fishing. » 

Energie 

 Nucléaire : peut-on accepter à l’export des technologies en 

obsolescence en Europe ? 

(http://bit.ly/rT35b6) 

En réaction à la catastrophe de Fukushima, l'Allemagne a décidé l'arrêt des plus vieux 
réacteurs nucléaires du pays. Cependant, le gouvernement allemand soutient 
financièrement la construction de la centrale brésilienne Angra 3, située dans la 
province de Rio de Janeiro, à hauteur de 1,3 milliard d'euros.  

L’électricité est loin d’être un service universel (http://bit.ly/uF1Es2) 

L'Agence Internationale de l’Énergie note que 1,3 milliard de personnes n'ont pas 
d'accès à l’électricité. Cette précarité énergétique rend difficile le développement 
humain. 

Prévention des conflits 

 La médiation essentielle à la prévention des conflits (http://bit.ly/t3bu9p) 

A New York, le secrétaire général de l'ONU,Ban Ki-Moon insiste sur le rôle crucial de la 
médiation dans la prévention des conflits. 

Education 

 

Rencontre avec Mikhaïl Gorbatchev (http://bit.ly/s6sGhh) 

Paris-Match a rencontré Mikhaïl Gorbatchev fin septembre à Genève, lors d’une 
réunion de la Climate Change Task Force. Notre président réaffirme l’urgence d’agir 
pour concilier la planète et l’humanité, et l’importance accrue d’une stratégie 

énergétique pacifiée.  
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- Nos actions - 

   «Nexus » 

Eau, alimentation, énergies : 

3 facettes d'un enjeu commun. 
 

Dans La Revue de la Terre, 
(http://bit.ly/uAPB4s)  Nicolas Imbert 
invite la société civile à mieux 
comprendre les liens existants entre 
conflits énergétiques et alimentaires. 
Qu'il s'agisse des enjeux sur le partage 
des eaux du Nil, de l'exploitation du 
lithium en Bolivie ou des algues vertes en 
Bretagne, une vision systémique est 
nécessaire : « La nécessité d'avancer 
simultanément sur les enjeux 
climatiques, la question de l'eau et de 
l'alimentation, la santé et la préservation 
de la nature chemine lentement mais 
sûrement. » http://bit.ly/umyOOT 
 

- 
  
 

Infléchir la production porcine 

en Bretagne pour améliorer la 

qualité de l'eau.  
 

 En Bretagne, la filière porcine 
connaît des difficultés économiques et 
contribue à la prolifération des algues 
vertes sur les plages. GCFT suggère 
l'inflexion du modèle agricole en 
partenariat avec des acteurs engagés de 
la filière. Pour mieux appréhender les 
défis alimentaires, économiques et 
écologiques, des initiatives sont en cours 
pour co-construire un modèle intégré en 
augmentant l'alimentation locale et en 
améliorant la qualité, rejetant moins et 
permettant un meilleur revenu aux 
agriculteurs. http://bit.ly/nme4Et 
 

   

  Smart Water for Green Schools 
  
   
 

  L'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement est l'un des plus grands 
défis mondiaux. L'eau insalubre menace 
la santé, l’éducation et freine le 
développement.  Green Cross poursuit 
au Ghana un programme rural autour de 
l'accès à l'eau potable via les écoles. Le 
projet Smart Water for Green Schools 
permet de remédier aux maladies 
véhiculées par l'eau et allège la corvée 
d'eau des femmes et des enfants. 
Aujourd'hui, plus de 20 écoles 
participent au projet, que Green Cross 
adapte actuellement en Bolivie. 
 
 

- 

 

Priorités pour lutter contre la 

pollution des eaux 

 
 La pollution des littoraux, grands 
fleuves et lacs intérieurs soulève des 
enjeux importants. GCFT prépare un 
« Livre Vert », qui veut faire réfléchir 
sur les pistes de solutions 
technologiques qui émergent. Ce 
cahier d'acteur propose un 
engagement plus fort vers des 
solutions concrètes :  sensibiliser la 
population et limiter la pollution. Pour 
la rédaction de ce « Livre Vert », GCFT 
prévoit d'impliquer plusieurs ONG 
spécialisées ainsi que des réseaux 
d'écoles d'ingénieurs. La parution est 
prévue en Mai 2012.  



 

- Pour avancer avec GCFT - 

 

AGENDA 
Salon Naturellia – GCFT sera présente le vendredi 25 et le samedi 26 Novembre 2011 à partir de 16h 
au Salon Naturellia de La Roche-sur-Foron (74). (http://bit.ly/uq22qL) 
 

Colloque Risques systémiques – GCFT participera au colloque sur les Risques systémiques le 7 
Décembre 2011, à Lyon. 
 

Café Développement Durable – A Grenoble, Nicolas Imbert participera au Café du Développement 
Durable, le 15 Décembre 2011. (http://bit.ly/tUSRma) 
 

Forum Mondial de l'Eau – Le Forum Mondial de l'Eau aura lieu à Marseille du 10 au 12 Mars 2012, 
Green Cross France et Territoires sera au rendez-vous. (http://bit.ly/rHeYZG) 
 

Rio+20 –Green Cross International sera présent à Rio+20, prévu du 20 au 22 Juin 2012, et participera 
ou organisera de nombreux événements préparatoires. (http://bit.ly/hYAl4i) 

 

NOS AMBASSADEURS – ILS S'ENGAGENT AVEC NOUS 
 
Bruno Sroka – Triple champion du monde de kite-surf, Bruno est un sportif aguerri, enseignant 
de formation. Agé de 34 ans, il est actuellement en phase de reconquête de son titre mondial, 
et sa démarche est orientée sur l'exploit sportif porteur de sens, de paix et de valeurs. 
 

Franck Vogel – Photoreporter, Franck s'intéresse particulièrement aux relations privilégiées 
entre la Nature et l'Homme. Ses œuvres font le lien entre enjeux sociaux et 
environnementaux. En collaboration avec Green Cross France et Territoires, il prépare un 
reportage sur les enjeux de l'eau dans le bassin du Nil. A dé »couvrir en Octobre 2012. 
 

 

Isabelle Joschke – Navigatrice talentueuse, Isabelle se lance depuis quelques années dans des 
courses en solitaire. Sur son classe Figaro, elle partage les engagements de GCFT  pour la 
préservation des océans et de l’environnement de manière concertée. Une énergie essentielle 
à la navigation sportive. 

 

 

LA VIE DE GCFT 
Devenez Membre – Pour recevoir toutes nos informations, devenir membre et suivre nos activités : 
contact@gcft.fr.  Pour offrir une donation : http://gcft.fr/WP/soutenir 
 

 

L'équipe s'agrandit – GCFT souhaite à la bienvenue à deux collaborateurs qui nous rejoignent pour 
leur stage : Louis Bogucki (louis.bog@gcft.fr) sera chargé de fundraising,  et Anne-Sophie Bielski, 
assistante de direction (as.bielski@gcft.fr).  

 
Réseaux sociaux – Suivez notre actualité sur Facebook, Twitter et LinkedIn 

 

 http://facebook.com/GCFetT  http://twitter.com/_gcft  http://linkd.in/_gcft   
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