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Edito
L’agenda de rentrée montre le retour, certes imparfait et apprenant, des thématiques
environnementales.
Dans le cadre du Rassemblement pour la Planète, organisation créée pour faire émerger
l’union d’association d’expertises, Green Cross a préparé la conférence environnementale.
J’y ai participé, au titre d’expert pour Ecologie Sans Frontière, dans le cadre du groupe de
travail Stratégie Energétique. L’occasion de faire valoir nos travaux et propositions, publiées
depuis juillet.
Nous revenons également de la Global Conference des Ateliers de la Terre, à Evian, où nous
avons dévoilé le premier livret de propositions de l’Alliance pour les Mers et les Océans. Trois
mois après avoir co-créé cette Alliance à Rio, un beau succès.
Nous vous attendons impatiemment ce lundi 8 octobre pour notre soirée de rentrée, qui sera
l’occasion d’échanger de vive voix sur l’ensemble de ces thématiques.
La rentrée continuera d’être chargée : nous participerons au débat sur la stratégie
énergétique, suivront avec attention les premières mesures concrètes, notamment la
nomination du commissaire au démantèlement de Fessenheim et les démonstrateurs
territoriaux, et continuerons nos travaux sur l’eau, les océans et la prévention des conflits.
Plus que jamais, votre soutien nous est précieux.
Nicolas Imbert

3 publications GREEN CROSS :
-

-

Le rapport sur la stratégie électrique
http://bit.ly/GCFTelec2012
Le rapport d’avancement de l’Alliance pour les Mers et les
Océans et Ateliers de la Terre « Quelles conditions pour faire
émerger une Blue Society ? »
http://www.planetworkshops.org
« Accélérons la transition énergétique sur les territoires pour
l’emploi, l’innovation et la compétitivité » par Nicolas Imbert
dans La Tribune (13/09/2012) http://bit.ly/QWgRfk
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Mercredi 26 septembre – Évian : Lors de la Global Conference des Ateliers de la Terre, le résultat de la
commission de travail regroupant l’Alliance pour les Mers et les Océans et les Ateliers de la Terre a été
présenté sous le titre « Quelles conditions pour faire émerger une Blue Society ? »
C’est une nouvelle approche qui consiste à faire émerger la Blue Society en dépassant la simple approche de
conversation des ressources pour valoriser le potentiel des mers et des océans.
Celle-ci s’articule autour de 3 axes de travail :
- une véritable politique d’aménagement des territoires reliés au littoral ;
- une filière économique maritime étendue autour de la construction navale, la déconstruction, les
énergies et transports ;
- une réponse durable aux défis alimentaire et sanitaire.
Des mesures d’urgence sont également préconisées : lutte contre les pollutions, évolution des pratiques de
pêche, développement de la recherche et construction d’une nouvelle gouvernance.
Retrouvez la présentation de ce rapport en vidéo ici : http://bit.ly/SuwIXd

Les calanques de Marseille ou un paradis empoisonné au fil des ans…
Les calanques de Marseille, lieux sauvages d’une beauté exceptionnelle, devenues
récemment parc national protégé, recèlent les vestiges d’un passé industriel : des
résidus de zinc, arsenic, plomb, cuivre… Ces pollutions diffuses ont des conséquences
sur la santé des riverains et de la nature. L’Etat a lancé une opération de dépollution de
2 millions d’euros en 2011 avec l’Ademe. Un programme de modernisation de la
station d’épuration a été mené il y a peu de temps mais rien n’a été fait pour freiner les
rejets en amonts, notamment ceux de boues rouges de l’usine d’alumine de Gardanne.
Espérons qu’en passant parc naturel protégé, une pression supplémentaire pèsera sur les industriels, les pouvoirs
publics locaux mais également les marseillais... http://bit.ly/LHG7Ei
La convention de Hong-Kong sur le démantèlement des navires bientôt ratifiée ?
La Convention de Hong-Kong adoptée en mai 2009 a pour objet le recyclage écologique
des navires. Cependant en 2012, aucun pays n’a encore ratifié cette convention bien que
quatre l’ont tout de même signé. La France est toutefois en bonne voie pour être la
première à donner l’exemple grâce au vote d’une loi le permettant. Sachant que 80% des
navires, soit entre 200 et 600 navires, sont démantelés au Bangladesh, Pakistan et en Inde
de manière très peu écologique, cette convention est nécessaire. Bémol pourtant : cette
convention ne pourra s’appliquer que si 15 pays regroupant 40% de la flotte mondiale et dont le démantèlement
s’élève à moins de 3% l’auront ratifié… Autant dire que son application reste plus qu’en suspens. Cela est d’autant
plus vrai que ces démantèlements auront un coût pour les armateurs et que la plupart des navires changent de
pavillon vers leur fin de vie. Seul espoir possible : l’UE et une volonté de moralisation et d’exemplarité sur cette
question sensible. http://bit.ly/Ov6LUB
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Initiative à suivre :
Eaupen est une appli innovante et sympathique qui permet de trouver tous les points d’eau potable les plus
proches. Plus besoin d’emporter sa bouteille, buvez l’eau qui se trouve sur votre chemin !
http://www.eaupen.net/

La pêche en eau profonde en ligne de mire de la Commission Européenne
La pêche en eau profonde, une des causes de l’extinction d’espèces de poissons et de destruction de fonds marins,
est ciblée par la Commission Européenne qui souhaite durcir les autorisations de pêche et supprimer peu à peu les
chaluts et filets maillants de fonds. Cette nouvelle inquiète de nombreux pêcheurs (en Espagne, au Portugal, en
France) où 180 emplois sont menacés par ces mesures. Cependant, si la ressource n’est pas gérée de manière
durable alors ces bateaux ne serviront bientôt plus à rien selon la Commission dont l'étude "Deepfishman" pour
évaluer de manière fiable les stocks et l’état des fonds marins dans l'Atlantique Nord-Est est en cours.
Article complet sur : http://bit.ly/ODMUCL .
En France, le Ministre de la Pêche Frédéric Cuvillier a annoncé que le gouvernement refusait toute interdiction. Il
demande de nouvelles analyses scientifiques et cela d’autant plus que les quotas de pêche devaient augmenter. De
son côté, Scarpêche demande un équilibre entre les zones actuelles de pêche des chaluts et les zones vierges. Des
ONG comme Bloom souhaitent quant à elle que cette interdiction puisse être appliquée immédiatement. Le débat
est donc en cours tant au niveau français qu’européen… http://bit.ly/SeKJEe

Danone ou comment vendre de l’eau par tous les moyens
Danone vient de se lancer dans la livraison à domicile d’eau en bouteille à Paris et
quelques grandes villes des environs. Fini les packs d’eau de 10kg (ou presque) dans les
escaliers, on vous livre gratuitement à partir de 15€. A force de toujours vouloir faire
plus pour notre santé et la « jeunesse de notre corps », merci au numéro 2 mondial,
merci au numéro 2 mondial d’eau en bouteille de polluer un peu plus avec ses camions
de livraison et de nous faire oublier que le robinet de la cuisine nous offre une eau de
qualité, en quantité et à moindre coûts économique et écologique…. http://bit.ly/TVXlEy

Fessenheim : et si on avançait (respectait ?) l’âge de retraite des
centrales ?
Le mercredi 5 septembre, un incendie éclatait
à Fessenheim. Ce n’est pas le premier incident
survenu sur ce site. Pourtant un audit de l’ASN
déclarait en janvier que l’ensemble du parc
nucléaire français était en état de bon
fonctionnement moyennant 10 milliards d’euros de travaux de sécurité
supplémentaire… http://bit.ly/QJW30j Parlant sécurité, la Cour des
Comptes s’était posé la question en janvier des possibles
indemnisations de victimes si une catastrophe, telle celle de
Fukushima, survenait en France. Il s’avère que cela a été pensé dès les
années 1960 mais que la France est loin d’être le pays le mieux assuré
pour ses centrales (http://bit.ly/UKqx0y ). Enfin, lors de l’ouverture de
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GCFT a récemment publié et
présenté au Sénat son rapport sur
les vrais coûts et prix de
l’électricité. Ce rapport a été
entendu et même repris par la
commission d’enquête sénatoriale
dédiées au sujet. Le rapport de
cette commission, servira à nourrir
le débat national sur l’électricité
qui devrait s’ouvrir à l’automne.
http://gcft.fr/?p=1588
GCFT sera naturellement présente
lors de ces rencontres.

la Conférence Environnementale, François Hollande a déclaré la fermeture de Fessenheim pour 2016. Le
démantèlement devrait être exemplaire et permettre de sauvegarder les emplois sur le site selon le gouvernement.
Il faudra d’abord établir d’autres moyens d’approvisionnement en énergie pour fermer la plus grande centrale de
France (http://bit.ly/PCWsj6 ). Cependant cette annonce, applaudie par les écologistes, a fait grimacer les syndicats
ouvriers et EDF. Effectivement l’entreprise a adressé une lettre de soutien aux salariés du site, relatant son
incompréhension face à cette déclaration. http://bit.ly/Sjhik6

http://bit.ly/QWgRfk

Gaz de schiste : même les morts sont menacés !
Aux Etats-Unis, ce sont les jardins publics et même les cimetières qui deviennent les cibles des convoitises des
compagnies de gaz : les producteurs y ont découvert des réserves de gaz de schiste. Ils sont donc actuellement en
négociation avec les « propriétaires » pour forer ces lieux de mémoire. Ils arguent que le forage horizontal ne devrait
pas endommager les sépultures mais les citoyens restent circonspects. http://bit.ly/NTudfQ
Nous vous conseillons également de visionner ce reportage de Bruno Gex sur la pénurie d’eau due à l’exploitation
des gaz de schiste aux Etats-Unis. American Dry de Bruno Gex diffusé dans l’Effet Papillon (Canal +) le 22 septembre
2012 pour la journée mondiale anti-gaz de schiste. http://bit.ly/S5DUoA

Souscrivez !
L’association Energie Partagée vise à rassembler professionnels du public et du privé, citoyens
et élus locaux autour du développement citoyen de la production des énergies renouvelables.
Les adhérents porteurs de projets en lien avec la production d’énergie renouvelable et de
maitrise de l’énergie sont soutenus et accompagnés par l’association qui les mets en contact
avec des partenaires et qui mutualise les ressources. Des outils méthodologiques sont mis en à
disposition des porteurs de projets pour que celui-ci se réalise. Un fond d’investissement citoyen
est également mis en place pour certains projets. Nous ne pouvons que saluer une telle
initiative donc souscrivez : http://www.energie-partagee.org/
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Les pygmées chassés par les exploitations forestières
Le gouvernement camerounais ayant pour objectif de faire du pays une puissance
émergente d’ici 2035 n’hésite pas à expulser les pygmées de leurs propres terres, où ils
vivaient dans leurs demeures traditionnelles et la forêt. En effet, le gouvernement a accordé
des permis d’exploitation forestière et minière au Sud Cameroun, terre nourricière de cette
tribu séculaire comptant environ 35000 « Bakas ». L’accès à la forêt leur est devenu interdit
la nuit, les bruits de tronçonneuses et de tracteurs ne s’arrêtent jamais et la destruction de
l’environnement se poursuit. Les pygmées sont déplacés vers les campagnes où ils doivent cohabiter avec l’ethnie
des Banthous, en mauvaise entente avec les nouveaux arrivants devenus apatrides. Bref, un drame humain et
culturel, doublé d’un désastre écologique, se joue quasi silencieusement pour intégrer un ordre économique
mondial en crise… http://bit.ly/QeWjS6

GCFT préconise le 1% Énergies Fossiles
La réforme du code minier est nécessaire. En anticipation de cette refonte, GCFT propose de rendre
opérationnel les principes de prévention, précaution et pollueur-payeur par l'application des mesures
suivantes pour tous les producteurs et explorateurs d'énergie fossile:


une couverture assurancielle sur la base de l'incidentologie réelle, déterminée de manière
contradictoire sur le périmètre d'exploitation (géographique: 100 km, temporel: 20 ans)
avec obligation d’assurer a minima 60% du risque auprès d’assureurs ou de réassureurs
privés, non liés ni aux concepteurs, exploitants ou sous-traitants, ni aux Etats,



l'obligation pour chaque exploitant / explorateur de libérer, de manière linéaire sur 5 ans,
une garantie financière égale à un an de production, destinée à financer par un fonds
professionnel mutualisé, les conséquences d'éventuelles catastrophes, mais aussi la
prévention des risques, l’indemnisation des victimes et la fin de vie. La consignation de ce
fonds pouvant diminuer très rapidement dans le temps si l'exploitant démontre de manière
contradictoire et prouvée sa performance environnementale,



en complément, la création d’un fonds 1% fossile (1% du chiffre d’affaire de l’exploitant,
versé trimestriellement), qui permettra de financer des travaux de prévention des risques et
de réparation des milieux dégradés, mais aussi de financer des projets réduisant la
dépendance aux énergies fossiles.
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Les désastres environnementaux de l’industrie minière appuient l’idée d’un tribunal pénal international pour
l’environnement
En Argentine, dans la région de Catamarca, l’activité des mines de métaux précieux cause des
ravages sur l’environnement: destruction de terres arables, consommation d’eau asséchant
les nappes phréatiques, résidus toxiques d’extraction tuant la faune et la flore et rendant
l’eau non potable… Cette industrie est une catastrophe pour les habitants et leur habitat. Le
procureur général Gomez a pris à bras le corps ce dossier explosif pour faire face aux géants
de cette industrie (Xstrata, Goldcorp,…) qui n’hésitent pas à faire du greenwashing et
engranger de la corruption. Le procureur en appelle alors aux instances internationales pour la création d’un
tribunal pénal international de l’environnement arguant que les crimes environnementaux sont également des
crimes contre l’humanité. http://bit.ly/Mpwxd6

Un gel des quotas d’émissions pour faire grimper les enchères
La Commission Européenne a proposé plusieurs options concernant le marché des quotas de CO2. En gelant le
nombre de quotas, selon les lois de l’offre et de la demande, leur prix devrait augmenter. Sur 8,5 milliards de tonnes
de CO2 misent aux enchères entre 2013 et 2020, le Parlement Européen préconise d’en geler 1,4 milliards, ce qui
ferait passer la tonne de 7€ à 14-15€. Le but à long terme est de faire passer ce prix à plus de 25€ pour être
vraiment efficace dans les investissements des énergies renouvelables. Aux Etats membres et aux entreprises
d’appliquer et de participer à ce système. http://bit.ly/Nwb1FC

La conférence environnementale : quelles annonces ?
Les 14 et 15 septembre, la Conférence Environnementale se déroulait autour
de 5 tables rondes sur les thèmes de l’énergie, de la biodiversité, de la fiscalité,
de la santé et de la gouvernance. On savait que cette conférence était un
prélude aux débats mais on n’y attendait tout de même quelques annonces de
la part de l’actuel gouvernement. Ainsi, concernant l’énergie, Jean-Marc
Ayrault a fixé pour dans 10 ans la production de voitures consommant 2L
d’essence au 100km, il a entre autre annoncé une extension du tarif social de
l’électricité et du gaz, la mise en place de zones de développement de l’éolien
et la relance du photovoltaïque… Niveau fiscalité, la TGAP (Taxe Générale sur les
Activités Polluantes) devrait être relevée de même que le malus des voitures
grosses cylindrées. Si la transition énergétique a débouché sur un consensus
global de la part de l’ensemble des parties prenantes (ONG, élus, syndicats dont
Medef, etc.), le volet santé-environnement a déçu. Effectivement, la baisse de
50% des pesticides promise au Grenelle (et toujours pas atteinte), l’interdiction
de l’épandage aérien ou la prise en compte des perturbateurs endocriniens
n’ont pas été des mesures entendues par le gouvernement. Bref, nous
attendons les feuilles de route avec impatience et la réalisation des actions
annoncées. http://bit.ly/O5sN3C
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Action GCFT
GCFT a participé à la
conférence
environnementale
lancée par le
gouvernement les 14 et
15 septembre. Elle y a
participé au sein du
Rassemblement pour la
Planète dont on peut
retrouver les
propositions ici :
http://bit.ly/SbSLxI

KEEP THE DATE
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OCTOBRE
 8 octobre : Soirée de Rentrée GREEN CROSS France et Territoires http://gcft.fr/?p=1622 –
http://on.fb.me/NemTaj
 9 octobre: 30 ans de Montego Bay dans la Principauté de Monaco http://bit.ly/UGMDDN
 16 octobre : Participation à un débat sur l’éco-conception à Saint-Etienne
 18 octobre: Présentation à Centrale Paris
 25 octobre : Trophées du Bien-être animal, au Tapis Rouge à Paris http://www.agrociwf.fr/trophees/
 Du 29 octobre au 2 novembre : The CliMates International Summit à Paris par l’association
étudiante CliMates http://bit.ly/PbYWn1
 Du 19 octobre au 11 novembre : Photoreporter, festival international en Baie de Saint-Brieuc
http://www.festival-photoreporter.fr/
NOVEMBRE
 Du 1 au 4 novembre : Festival Mondial de l’Image Sous-Marine à Marseille http://www.underwaterfestival.com/
 Du 12 au 16 novembre : Global Conference – Pacific Round http://bit.ly/NQcMNA
 Du 23 au 25 novembre : Naturellia, le salon Bio des Alpes, à La Roche sur Foron,
http://www.naturellia.com/
En 2013 :
 Mai : Participation au festival Art Rock dans la Baie de Saint-Brieuc. [http://www.artrock.org/ ]
 Juillet : Participation au Festival des Vieilles Charrues

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

Nous soutenir – adhérer : http://gcft.fr/WP/category/soutenir/
Green Cross France et Territoires
22 rue Boulard 75014 PARIS
+33 1 8416 07 89
contact@gcft.fr – http://www.gcft.fr
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http://linkd.in/_gcft

