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Forum Mondial de l’Eau…Rio+20…forte implication sur les thématiques de stratégie 

énergétique, le cycle de l’eau et ses implications, les enjeux de prévention des conflits. Le 

plaidoyer de Green Cross a été important et entendu en ce premier semestre 2012. 

 

Nos projets aussi : un groupe de travail a été constitué sur le projet « accompagnement de la 

transition de la filière agricole porcine en Bretagne », des éléments de cahier des charges 

partagés et ébauchés, le projet de modélisation des impacts de l’exploration et de 

l’exploitation des gaz de schistes est en phase de rédaction, nos travaux sur la prévention des 

conflits portent leurs fruits, nous venons de signer à Rio un engagement à avancer rapidement 

sur la gouvernance des océans, conjointement avec d’autres associations de référence, et 

sortons ce jour un rapport sur la stratégie électrique. 

 

Nos ambassadeurs ont également porté haut les couleurs de GCFT : Bruno Sroka a initié un 

beau record de traversée de la Manche, Isabelle Joschke termine seconde femme de la 

Solitaire du Figaro et Franck Vogel finalise actuellement un photo-reportage sur la Vallée du 

Nil. Par ailleurs, l’agenda pour le second semestre est dense, et passionnant.  

 

Tout d’abord, GCFT fête la première bougie de sa revitalisation, et vous suggère dès 

maintenant de réserver la soirée du 8 octobre pour sa première Assemblée Générale et une 

réunion Yellow Korner (agenda détaillé des prochains événements en pages 9 et 10.  

 

Nous serons également très présents lors de la conférence gouvernementale sur 

l’environnement, courant septembre, mais également pour concrétiser nos propositions en 

termes de gouvernance des océans, de stratégie énergétique, et consolider les projets en 

cours.   

 

Plus que jamais, votre soutien est essentiel pour continuer nos actions. Et en particuliers vos 

cotisations, vos dons et votre mécénat…pour ceci, une seule adresse : http://gcft.fr/WP/soutenir  

 

Nous vous souhaitons un bon été. 
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1.  A Rio+20, les Dialogues Days et une mobilisation forte des sociétés civiles, des gouvernements 

locaux et des entreprises, ont permis d’avancer des propositions concrètes sur le monde qu’on pourrait 

céder aux générations futures.  

 

2. Le processus de négociation et le forum ministériel est lui un échec, avec un document final faible. D’un 

manque de vision, de préparation et de leadership a  résulté un document final sans valeur.  

 

3. La présence massive des syndicats comme les travaux du rassemblement mondial démontrent un 

rapprochement fort entre les enjeux écologiques et sociaux, et la possibilité de progresser 

conjointement et sereinement sur les deux dimensions à la fois. 

 

4. On constate une incroyable énergie de la société civile. Au-delà de la présence de 50 000 personnes  à Rio 

et la participation à distance de millions d’autres, des propositions concrètes, réalistes et ambitieuses 

émergent, et sont suffisamment matures pour être portées à la table des négociations. 

 

5. Les entreprises, les pouvoirs publics locaux et les organisations qui les fédèrent montrent une capacité 

croissante à agir concrètement sur les effets premiers du changement climatique. Ce seront eux qui 

impulseront la vitesse rapide du changement. 

  

6. Le multilatéralisme est désormais une réalité très concrète. Les pays en développement multiplient les 

propositions pour avancer. A ce titre, la proposition coordonnée par l’Afrique du Sud et les investisseurs de 

long terme pour apporter un financement décent à la transition verte de l’économie est une bonne pratique, 

malheureusement encore inaboutie. 

 

7. Deux thèmes maintenant bien matures peuvent, sous pression de la société civile, aboutir rapidement : un 

accord sur les océans et la création d’une institution internationale de l’environnement.  

 

8. Deux thèmes à nos yeux prioritaires nécessitent désormais d’être traités rapidement et d’avancer via des 

instances complémentaires aux Nations-Unies, y compris de manière non universelle : l’eau, l’alimentation 

et l’énergie d’une part, la prévention des conflits d’autre part. 

 

9. Un thème, l’éthique du développement durable, doit pour la préservation des générations actuelles et 

futures retrouver la place essentielle qu’il avait acquise à Rio et qu’il a perdue à Rio+20. A tiutes les échelles, 

l’éthique est le ciment essentiel qui donnera de la cohérence aux actions de chacun. 

 

10. Il n’y a pas de solution miracle. C’est à la société civile, dans toute sa diversité, de se prendre en main, de 

proposer et d’imposer des solutions aux pouvoirs publics, de manière démocratique, diversifiée, décarbonée. 

Les bribes de réponse aux enjeux écologiques et sociaux sont nombreuses, une bonne coordination et un 

Les 10 points clefs de Rio+20: 
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alignement des capacités financières et des leviers économiques permettent de les mettre en œuvre. 

Reste à concrètement transformer notre volonté commune en actions co-construites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une guerre de l’eau entre Etats indiens 

Voici que depuis le 15 juin, bon nombres d’habitants de New Delhi (Etat de l’Uttar Pradesh) ne sont plus 

approvisionnés en eau alors que les températures s’élèvent à plus de 40°C. La cause est la fermeture par l’Etat voisin 

l’Haryana du débit d’eau pour pouvoir fournir sa propre population. La capitale fédérale a pourtant besoin 

quotidiennement de 5 milliards de litres d’eau pour ses 16 millions d’habitants, or les entreprises publiques de 

distribution d’eau ne peuvent même pas fournir 4 milliards de litres. Une crise politique et sociale est sur le point 

d’éclater dans ce qu’on surnomme la plus grande démocratie du monde. http://bit.ly/LM400K   

En Californie aussi, les conflits entre  les différentes utilisations de l’eau se développent. La grande quantité de golfs 

en plein désert possible grâce à un aquifère d’eau douce n’est pas durable. La ville incite pourtant les citoyens à 

diminuer leur consommation d’eau -s’élevant à 2 fois  la quantité moyenne d’un américain-  notamment via des 

tarifs progressifs. La ville a également fait construire des stations de retraitement des eaux. Mais cela ne suffira 

malheureusement pas aux regards de la faible volonté de changer les habitudes de consommation et de vie.   

http://bit.ly/NKzUhb .  L’eau reste toujours au centre des débats car elle est trop précieuse pour être gaspillée.   

Jean-Michel Cousteau donnant une interview 

devant le pavillon France à Rio 

De gauche à droite : Nicolas Imbert, Jean-Michel Cousteau 

et Philippe Valette le jour de la création de l’Alliance pour 

les Mers et les Océans 

Les jeunes de Green Cross représentés à Rio+20 

Bienvenue à Rio+20 ! 
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GCFT a participé au « Manifeste de Marseille pour une éthique 

de la responsabilité des entreprises et des institutions  vis-à-vis 

de l’eau, de l’environnement et de l’humanité », contribution à 

Rio+20. Trouvez-le ici : http://bit.ly/NllY8E  

Comment améliorer la qualité de l’eau ? 

Les aires de captages d’eau sont souvent polluées et nombre d’entre elles 

doivent être fermées. L’agriculture est une des causes de ces pollutions 

mais elle n’est pas la seule à être incriminée. Il faut maintenant trouver un 

moyen de protéger ces eaux de captages. Des guides de recommandations 

provenant de différents sont déjà disponibles. Tous rappellent plus ou moins la nécessité de délimiter ces 

aires de captage, de bien identifier les acteurs et qu’ils agissent ensemble de manière cohérente et enfin 

de cerner les zones à risques pour pouvoir freiner ces derniers. Certes des investissements en R&D sont 

nécessaires mais sans cela les objectifs du Grenelle de l’Environnement ne seront pas atteints mais plus 

grave, les eaux de captages seront de plus en plus polluées. http://bit.ly/NygxXn  

 

 

Initiative UNRIC ! 

Ce n’est pas la première fois mais cela suscite toujours autant d’engouements ! L’UNRIC 

a lancé un défi aux créatifs européens pour Rio+20 : faire une pub sur le gaspillage de 

l’eau en Europe. Choix d’images et le gagnant sur http://bit.ly/MMToLr  

 

 

 

 

La protection des océans a la vague en poupe 

20 juin, Rio de Janeiro : le président des Maldives a déclaré que d’ici 5 ans son pays 

deviendra la plus grande réserve marine du monde après avoir déjà été la première 

biosphère de l’Unesco. Ce « petit » pays constitué de presque 1200 îles et ilots et dont 

le point culminant est de 3m au-dessus de la mer est un sanctuaire de nombreuses 

espèces marines tels les requins mais il est également l’un des pays les plus touché par les menaces du changement 

climatique et la montée des eaux. La population des Maldives revendiquaient à Rio et par cette mesure leur droit à 

« survivre » et à « prospérer ». http://bit.ly/MikrlI . Cet engagement très prometteur intervient quelques jours après 

celui de l’Australie qui a décidé d’étendre son parc marin à 3.1 millions de km²  soit 1/3 des eaux territoriales du 

pays. Dans les 2 cas, la pêche sera fortement limitée, codifiée et contrôlée de même que l’exploitation pétrolière et 

gazière off-shore. http://bit.ly/MwoqwF . Ce sont des avancées notables et cruciales pour la protection de la 

biodiversité et des océans. Elles seront par ailleurs étudiées et approfondies dans l’optique 

du débat onusien sur les Mers et les Océans prévu pour 2014. En effet, le texte final de 

Rio+20 encourage la création d’un organe de l’ONU étudiant l’environnement marin (pour 

2014) ainsi que la création d’aires marines et côtières protégées équivalentes à 10% de la 

surface totale pour 2020. L’urgence est déjà là dans les océans où la pêche conventionnelle 

fait des dégâts http://bit.ly/LhTMaB . En marge du sommet officiel, le 16 juin lors de la 

journée des océans, la Déclaration de Rio pour les Océans avait déjà fait l’unanimité chez les 

participants.   

 

Action GCFT 

Focus 

sur 

Rio+20 
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Ludique ! 

Voici un site très intéressant qui mesure « les ordres de grandeurs essentiels du développement durable et de 

l'écologie, rapportés à la seconde » ! Vous pouvez voir en direct la consommation d’eau des parisiens, les kilos de 

phytoplancton absorbés par les requins baleines ou les litres d’eau fondue perdue par le glacier Pine Island en 

Antarctique. http://bit.ly/mzfjIy  

 

GCFT était présent et très actif lors de cette journée des océans organisée par le 

Forum Global des Océans le 16 juin 2012 à Rio de Janeiro lors du Sommet des 

Peuples. Nicolas Imbert est d’ailleurs intervenu lors de cet évènement qui a 

débouché sur la Déclaration de Rio pour les Océans (téléchargeable en anglais 

sur notre site : http://bit.ly/LxfBPd ). 

Green Cross s’est également engagé dans l’Alliance pour les Mers et les Océans. Celle-ci a été créée 

à Rio+20 et rappelle le rôle essentiel des océans pour la vie. Elle a pour but de promouvoir la « Blue 

Society » qui remet la mer au cœur du développement, qui réunit océan, prospérité et humanité. GCFT, 

Nausicaá, SeaOrbiter, Tara Expéditions, World Ocean Network s’engagent à l’échelle internationale pour 

promouvoir leurs messages via le plaidoyer et l’appui aux initiatives en prévision notamment des débats de 

l’ONU pour les océans prévus en 2014.   

 

 

Les plaisanciers inquiètent  les ports pour la qualité de l’eau 

La Côte d’Azur concentre un grand nombre de bateaux dans ses ports dont une grande proportion de yachts (jusqu’à 

1100 en pleine saison). Cependant cela pose le problème des rejets d’eaux usées dans les ports dégradant ainsi la 

qualité de l’eau et remettant en question les possibles pavillons bleus. La convention internationale sur la pollution 

marine (convention Marpol) oblige bien les propriétaires de bateaux de plaisance de certaine taille et capacité 

d’accueil à traiter leurs eaux usées mais seulement pour les bateaux construits après 2008. Une large proportion des 

bateaux ne sont donc pas affectés par cette législation. La Chambre de Commerce et Industrie de Nice a donc décidé 

de mettre en place des mesures incitatives  comme la hausse des coûts des services et la baisse de 10% des avenants 

pour les bateaux propres. Cela n’est peut-être pas suffisant mais c’est déjà une avancée non négligeable pour avoir 

une eau de marine et surtout portuaire plus propre. http://bit.ly/NG7Sh0  

 

CLIMAT 

 

Le Diesel classé comme cancérogène par le CRIC et l’OMS 

Nous l’avons tous entendu : l’OMS et le CRIC qui en dépend ont avancé que les particules de gazole augmentent 

considérablement le risque de cancers. Le gazole, notamment via les moteurs à 

injection directe, rejette également plus de microparticules dans l’atmosphère que les 

moteurs à essence. Celles-ci pénètrent dans nos voies respiratoires, s’y concentrent et 

accroisse le risque de maladies notamment pulmonaires. D’ailleurs on remarque que 

lorsque le nombre de particules dans l’air augmente, le nombre d’hospitalisation 

s’accroit également. On constate également que  ces rejets de microparticules sont bien plus concentrés en ville et 

que les FAP (Filtre A Particules) ne sont pas efficaces en milieu urbain. Les normes européennes en la matière 

piétinent mais il semblerait que la réaction des pouvoirs publics face au lobby du diesel, qui pèse fortement dans les 

décisions, ne soient pas suffisantes.  http://bit.ly/M07fRM Mais également l’article de l’association Respire 

http://bit.ly/LZSiez  

Action GCFT 
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Les jeunes du monde entier mobilisés avec CliMates     

Les générations futures du Sommet de la Terre de Rio en 1992 sont déjà actives et elles ont d’ailleurs participé à 

Rio+20 en partie avec CliMates. Ce « think & do » tank d’étudiants internationaux rassemblant 130 membres 

dans 35 pays a sa base à Paris. Il a pour objectif la création et le développement d’un réseau international dense 

avec une expertise sur le changement climatique menée par tous pour avoir par la suite un impact sur les 

décisions politiques et privées. Cette plateforme d’expression et de rassemblement pour les jeunes montre la 

volonté de ces derniers de s’impliquer et de changer les choses. GCFT apprécie cette philosophie et a déjà 

rencontré plusieurs fois les membres de cette organisation comme le 02 juillet lors du bilan dev Rio+20. Nous 

espérons pouvoir avancer ensemble de manière plus importante. Ils portent l’espoir d’un avenir meilleur : 

http://www.studentclimates.org/  

 

Un statut officiel pour les réfugiés climatiques pas à l’ordre du jour 

Le changement climatique pousse et va pousser des milliers voire des millions de personnes à 

s’exiler loin de chez eux. Pourtant la convention de Genève sur les réfugiés ne les prend pas en 

considération. Cette question du statut de réfugié climatique sera mise sur la table de Rio+20 

mais pour le moment aucun responsable national  politique ni même Ban Ki-Moon n’en ont 

parlé. Cela reste tabou hormis le Commissariat aux Réfugiés de l’ONU (HCR). Le sujet reste 

délicat notamment pour ne pas faire perdre son sens aux statuts officiels de réfugié. Rio ne donnera probablement 

pas de résultat sur ce sujet mais celui-ci sera lancé. http://ow.ly/bDPwP  

 

 

Le changement climatique aux Etats-Unis : l’effet sur le niveau des océans 

Selon le Nature Climate Change, le niveau de la mer s’élèverait bien plus vite aux Etats-Unis que dans le reste du 

monde avec une montée de 2 à 3,7mm par an pour la façade atlantique depuis 1990 aux Etats-Unis pour 0,6 à 1mm 

pour le reste du monde. Cette particularité viendrait du Gulf Stream qui est ralentit par les eaux fondues provenant 

du Groenland et de l’Arctique. Les inondations devraient être de plus en plus fréquentes et importantes et la montée 

des eaux ne devrait pas s’arrêter là à cause de nos émissions de gaz à effet de serre. http://j.mp/Oi9t2t Cependant 

cette nouvelle a sûrement aidé l’EPA (Environmental Protection Agency) aux USA à faire adopter des 

réglementations au niveau fédéral pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dont le CO2. Ce mardi 26 juin, la 

cour d’appel fédérale de Washington a effectivement rejeté les plaintes des industries et de certains Etats comme le 

Texas et jugé la réglementation de l’EPA en conformité avec la loi et donc applicable. L’EPA et l’ensemble des 

associations de protection de l’environnement s’appuient sur le Clean Air Act pour 

faire appliquer de telles mesures contraignantes aux industries les plus polluantes 

responsable de 70% des émissions de CO2.  http://bit.ly/Mussmy . Enfin cette 

avancée d’un côté ne doit pas cacher les échecs de l’autre : après la Chambre des 

Représentants américaines qui avait affirmé en 2011 que « l’EPA détruisait des 

emplois et coûtait des millions de dollars à l’économie » avec ses mesures,  c’est le 

groupe NC-20 (regroupant les  20 comtés côtiers de la Caroline du Nord) qui a 

refusé le verdict des scientifiques sur la montée des eaux. Ces climato-sceptiques 

voient en effet en le développement durable un moyen du gouvernement de les 

contrôler « un peu plus ». Or cela serait une catastrophe économique pour eux de 

faire passer 4000 km² de terres en zones inondables, risquer de perdre une masse 

importante de touristes et surtout d’avouer que l’exploitation des gaz de schiste 

n’est pas sans danger pour l’environnement donc autant ne pas y croire ! Et au pays 

des Shadocks, on pompe, on pompe…. http://bit.ly/MP3rRW 

Focus 

sur 

Rio+20 
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Retour sur: 
 Le gouvernement Ayrault a 

procédé à un remaniement 

ministériel à la suite des 

élections législatives. Sur 3 

changements de ministre, on 

compte celui de Nicole Bricq 

qui va au commerce extérieur. 

C’est Delphine Batho qui 

reprend sa place. Frédéric 

Cuvillier prend la place de 

ministre délégué. Ainsi une 

spécialiste de la sécurité 

remplace une spécialiste de la 

fiscalité environnementale 

durant la Conférence de 

Rio+20 http://bit.ly/Laohsv 

 

La Niña cèderait-elle à el Niño ? 

L’épisode climatique la Niña a pris fin en avril mettant partiellement fin aux ouragans et 

typhons plus puissants qu’à l’accoutumée. Pourtant l’OMM (Organisation Mondiale de 

Météorologie)a mis en garde contre une possible réapparition du phénomène El Nino bien 

qu’une période stable semblait se mettre en place dès avril. Si ce dernier devait apparaitre, 

hypothèse apparemment privilégiée par les scientifiques de l’OMM, on ne sait pas quel serait 

son degré d’intensité. Le phénomène prendra la place de conditions neutres si le 

réchauffement de l’Océan Pacifique est trop prononcé. S’ensuivrait alors des périodes de grandes sécheresses et de 

canicules dans les régions de l’Afrique, de l’Asie du Sud et Sud-Est et de l’Australie. http://j.mp/NLHxSh 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Une nouvelle signalétique pour un meilleur tri des emballages 

Le gouvernement n’attend plus que l’accord de Bruxelles pour pouvoir 

imposer une signalétique sur tous les emballages des produits de 

consommation. Cette signalétique, testée sur un panel de 

consommateurs français, devrait être visible sur tous les emballages 

dès fin 2013 si cette loi est acceptée par l’Europe. Le logo soulignerait le 

côté recyclable de l’emballage et sa méthode de tri de manière bien visible pour le consommateur. Une 

harmonisation nationale des consignes de tri des déchets devrait suivre par la suite. Les bacs de tri 

pourraient avoir la couleur du pictogramme qui lui est attribué sur les emballages. C’est quel jour déjà la 

poubelle violette ? http://bit.ly/MJiYRV 

 

L’Inde pointée du doigt pour son industrie minière 

D’après un rapport d’Human Right Watch, l’industrie minière indienne bénéficie d’un état de non-droit en 

sa faveur. Effectivement, ce secteur important de l’économie indienne ne respecte ni l’environnement, ni 

les communautés et encore moins les droits humains. La corruption et 

la fraude généralisée dans le secteur empêchent toute intervention de 

régulation sauf quand la justice s’en mêle en fermant des mines 

comme celle de Karnataka pour fraude. Cependant ce genre d’action 

reste trop rare et l’environnement se dégrade de plus en plus. 

http://20min.fr/a/953421 

 

Une « jungle urbaine » pour une meilleure efficacité énergétique 

En Californie du Sud, la chaleur accablante 

pousse les populations à se doter de 

climatiseurs, ce qui consomme énormément 

d’énergie. Mais des chercheurs auraient trouvé 

LA solution : des toits végétaux ou blancs (pour 

réfléchir la lumière). Ces dispositifs pourraient 

faire économiser 1,6 millions de mégawatts-heures par an parce que 

ces systèmes refroidissent l’intérieur des bâtiments. En plus, les 

végétaux permettent de développer la biodiversité et de réduire les 

rejets de gaz à effet de serre entre autre. Les forêts urbaines 

pourraient avoir de l’avenir ! bit.ly/LKLzZb   
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    A suivre ! 

La création du « Rassemblement pour la planète » composé de 5 ONG spécialisées dans 

l’environnement et la sécurité sanitaire a été officialisée. Ce regroupement d’ONG souhaite peser de 

tout son poids lors de la Conférence Environnementale annoncée pour juillet sur les sujets de la 

biodiversité, l’énergie et la santé-environnement, en prenant la place de son initiateur Ecologie sans 

frontières à la table des discussions. Ce rassemblement met en exergue le fait que crises 

environnementale, sociale et sanitaire vont de pair et qu’il ne faut pas oublier la dernière dans les 

négociations. La santé de tous est un enjeu majeur de notre développement. Nous sommes par ailleurs 

déjà membre de ce rassemblement qui permettra aux associations d’avoir plus d’écoute et d’impact.  

http://bit.ly/LXitSY 

 

Le PNUE lance un indice vert mesurant ressources et dommages environnementaux  

L’indice de richesse globale (IWI en anglais) vient s’ajouter aux PIB et IDH et il mesurera 

« le véritable état de la richesse du pays et la durabilité de sa croissance ». La croissance 

du PIB mais aussi le capital naturel (et sa disparition progressive) sont des éléments de 

cet indice. Ce PIB vert met en exergue que plus le PIB et l’IDH augmente, plus la 

destruction de capital naturel est rapide. Il en va de même avec l’accroissement 

démographique. Enfin, ce nouvel indice lancé par le PNUE modifie la place des pays 

dans les classements. Rio+20 aura été la date de naissance de l’IWI ! 

http://j.mp/P9wJN1 L’une des autres avancées notable de Rio +20 est le renforcement du 

PNUE après refus de création d’une organisation mondiale de l’environnement (OME). Le 

PNUE pourra dès maintenant être rejoint par tous les pays du monde et une adhésion 

universelle a été décidée.  

 

La sécurité alimentaire : nouvelle catastrophe d’Afrique 

 Depuis un certain temps maintenant, les terres agricoles africaines sont louées ou achetées pour produire 

des agrocarburants ou pour assurer une certaine sécurité alimentaire aux pays acheteurs. Les pays d’Asie 

comme la Corée, la Chine ou la Turquie sont parmi les plus gros investisseurs. Effectivement, leur 

population de plus en plus nombreuse doit pouvoir se nourrir. Les terres africaines qui devraient pourtant 

tripler leur production pour nourrir les populations locales leur servent alors de terrain agricole. Ces ventes 

plombent un peu plus le développement africain et cela se traduit par des tensions pouvant se transformer 

en violences sur le continent noir. Il vaudrait mieux pouvoir développer l’agriculture locale selon les ONG 

mais cette question de la sécurité alimentaire fournie par les terres Afrique  n’est 

malheureusement pas à l’ordre du jour à Rio. http://j.mp/PaK5s8   Toutefois il ne faut pas 

perdre espoir : à Rio+20, Ban Ki-Moon a lancé le projet « Défi Faim Zéro » pour que le droit 

à la nourriture soit accessible à tous dans le monde. Cette initiative s’inspire du « Faim 

Zéro » menée par le Brésil et ayant nourrit des milliers de personnes. Le secrétaire général 

des Nations Unies a appelé l’ensemble des acteurs à se mobiliser pour cette cause saluée 

par les ONG qui rappellent qu’ « il ne peut pas y avoir développement durable sans 

éradication de la faim ». http://bit.ly/PFyUbq  

 

Focus 

sur 

Rio+20 

Focus 

sur 

Rio+20 
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Retour sur : 
Dans la précédente newsletter, on vous avait parlé des doutes sur l’avenir énergétique du 

Japon. Ils ont été soulevés le 16 juin par le premier ministre nippon qui a annoncé la 

réouverture de 2 réacteurs nucléaires à Ohi. Les raisons économiques et le verdict 

concernant la sécurité de cette centrale par l’Agence de sûreté nucléaire ont été mis en 

avant pour justifier cette réouverture. Cela intervient 1 an après Fukushima, des 

manifestations civiles anti-nucléaires et une pétition de 7 million de signatures contre une 

quelconque réouverture. Quelle est la prochaine étape ? 

http://bit.ly/OVDFgv 

ENERGIE 
 

Le Maroc : futur champion des énergies renouvelables ? 

Le Maroc ne possède pas de ressources fossiles mais elle a une large façade 

maritime, des centaines de kilomètres de montagnes et surtout un ensoleillement 

puissant. Ainsi le Maroc envisage de manière sérieuse et de plus en plus marquée 

sa volonté de développement des énergies renouvelables (solaire et éolien 

principalement). 5parcs solaires de 2000 mégawatts seraient construit dès 2020 

avec l’aide financière de la Banque Mondiale et de l’Agence Française de 

Développement. Ces investissements dans le renouvelable devrait permettre à ce pays de réduire ses 

émissions de CO2 et de réduire sa dépendance énergétique tout en protégeant l’environnement. Le 

Maroc, nouvel exemple du développement durable ?  http://bit.ly/NpCrx5  

 

 

Bilan positif pour l’éolien terrestre français 

La société HCG a voulu tester la fiabilité des développeurs d’éoliennes. Il s’est avéré que les 30% des 700 

maires ayant répondus au questionnaire sur leur parc éolien, 93% d’entre eux sont satisfait de leur parc.  

81% des élus se disent prêts à refaire le même choix si c’était à refaire sachant que selon 89% d’entre eux, 

l’acceptabilité sociale a été bonne. Toutefois, il y a un bémol concernant certaines entreprises d’éoliennes 

comme Ventis et Pedersoli qui sont apparemment blacklistés. Les problèmes relatifs aux interférences TV 

ou aux nuisances sonores ont pour la plupart été réglés de manière satisfaisante. L’argument écologique 

pèse lourd pour faire accepter cette nouvelle source d’énergie qui reste tout de même assez sensible. Un 

retour d’expérience était effectivement souhaitable.  http://bit.ly/LpYEGS 

Cependant le sujet de l’éolien reste sensible. Le projet de champs éolien off-shore  à Tréport en Seine-

Maritime fait surgir un problème de revenu pour l’Etat et du coût de l’énergie. La ministre de 

l’environnement n’a pas encore pris de décision concernant ce projet. L’ancien gouvernement avait rejeté 

l’appel d’offre pour des raisons juridiques, un seul candidat ayant répondu à l’appel d’offre,  et de 

concurrence  (le prix proposé du Mégawattheure serait de 240€ avec GDF Suez au lieu de 200€ demandés 

par EDF). Aux vues des délais, il semble probable qu’un nouvel appel d’offre soit lancé sur ce secteur en 

attendant des conclusions du grand débat sur l’énergie. http://bit.ly/MgFdBR  
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GCFT va publier dans le courant du mois son rapport sur l’électricité intitulé 

« Eléments de réflexion et de débat en vue de l’intégration des enjeux de l’énergie 

électrique en France dans une stratégie énergétique nationale ». 

En 30 pages d’analyses et d’illustrations, ce rapport vise à alimenter le débat national 

sur la stratégie énergétique en répondant à des questions concernant les coûts de 

production, les paramètres d’aides aux choix, l’impact sur la nature, etc.  

Résumé du rapport à téléchargé sur http://gcft.fr/energie/  

Veolia ou le nouvel acteur français de la méthanisation ? 

Veolia a inauguré le mardi 26 juin un site de méthanisation près d’Arras (Pas-de-Calais). Ce procédé permet la 

production d’électricité et de fertilisants grâce à la fermentation de matière organique. Les déchets permettant cette 

transformation viendraient des 150km à la ronde puis triés et classés en fonction  de leur capacité à être méthanisé. 

Après le mélange dans une cuve de 200mᶾ, on a d’un côté une production de biogaz et de l’autre un résidu (digestat) 

qui est envoyé au site de compostage voisin. Les 25000 tonnes de déchets traités par an produiront de l’électricité 

revendue à EDF qui la redistribuera par la suite aux populations locales. http://j.mp/NLHvKf Toutefois le compostage 

est actuellement remis en question : le règlement européen pourrait restreindre ou tout du moins durcir les normes 

de compostage. Le tri mécano-biologique (compost dû au mélange de déchets organiques et de déchets ménagers), 

bien qu’il respecte la norme de 2003 NFU44-051, n’est pas jugé assez propre et de qualité pour l’épandage selon 

Bruxelles et certaines associations de défense de l’environnement. Le retour à la terre est indispensable mais il doit 

se faire avec des garanties. http://bit.ly/L9xmnh  

 

 

 

 

 

 

Evènements 

Action 

GCFT 
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Keep the date !  

Green Cross France et Territoires vous convient à la galerie Yellow Korner  du Louvre 

Le 8 octobre 2012 à 19h 

Une soirée en présence de Jean-Michel Cousteau, Luc Hardy et nos ambassadeurs 

Fera suite à l’Assemblée Générale de 17h30 à 19h (réservée aux membres à jour de leur cotisation) 

Un cocktail et une visite de la galerie seront offerts pour conclure la soirée.  

 

Plus d’informations et modalités d’inscriptions bientôt disponibles sur notre site et les réseaux sociaux. 
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JUILLET 

���� 13 juillet  à 17h30: conférence Green Cross à Cherbourg pour l’étape de la Solitaire du Figaro, en 

présence de son ambassadrice Isabelle Joschke 

 

 

OCTOBRE 

���� 8 octobre : évènement Green Cross France et Territoires à la galerie Yellow Korner du Louvre 

 

���� Du 19 octobre au 20 novembre : exposition de photos de Franck Vogel lors du Photoreporter en 

baie de Saint-Brieuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Cross France et Territoires 

22 rue Boulard 75014 PARIS 

+33 1 84 16 07 89 

contact@gcft.fr – http://www.gcft.fr  

Rejoignez-nous ! 
 

• Devenez membre, recevez toutes nos informations, suivez nos actions et/ou faites un don sur 
http://gcft.fr   

• Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

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

L’AGENDA  

L’info en Plus 

- Retrouvez une interview de  Bruno Sroka  donnée pour Arte sur l’état des Océans 

http://bit.ly/M5KnOk  

 

- Suivez notre navigatrice préférée Isabelle Joschke dans sa Solitaire du Figaro sur son Facebook 

http://www.facebook.com/IsabelleJoschke et sur http://www.lasolitaire.com/  

 

- Changement d’adresse : veuillez désormais adresser vos courriers au 22 rue Boulard 

75014 Paris. Le téléphone reste le même. 


