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EDITO 
En 2011-2012, grâce à vous, via votre intérêt et vos participations à nos événements, votre présence sur 

le terrain, vos efforts pour Green Cross, notre association a atteint une place reconnue parmi les ONG 

environnementales en France. 

  

Et ce, avec non seulement une place institutionnelle renouvelée (participation à Rio+20 et implication 

dans le Club France Rio+20, conférence environnementale, participation à de nombreux évènements en 

région et à l’international), mais également des avancées concrètes dans les domaines: 

 de l’eau (approche cycle de l’eau, livret l’eau, des clefs pour agir, alliance pour la mer et les 

océans), 

 de l’énergie (éléments de plaidoyer partagés avec les pouvoirs publics, propositions pour la 

conférence gouvernementale…), 

 de la prévention des conflits (participation à des actions de plaidoyer et d’anticipation, 

collaboration au reportage l‘eau du Nil, partage ou guerre de Franck Vogel), 

 du développement écologique des territoires (projets Pays de Saint-Brieuc initié sur la 

thématique de la transition de production porcine, contribution aux actions territoriales en PACA et 

Rhône-Alpes…), 

 et les actions de solidarité (smart water for green schools). 

Plus que jamais, votre support nous est précieux, et indispensable. Vos cotisations et dons sont nos 

ressources, ce sont l’essentiel de notre budget. C’est par cet effort que nous pouvons mener à 

bien nos actions, porter nos plaidoyers, faire avancer nos projets. 
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EAU et OCÉANS 

  

Retour sur la 39e édition du Festival de l’image sous-marine à Marseille 

Le Festival de l’image sous-marine 2012, 

organisé à Marseille du 1er au 4 novembre, a 

encore été une belle réussite pour sa 

39e édition.  De nombreux films et 

documentaires  ont été choisis et visionnés 

par un panel de jurys de qualités et de simples 

visiteurs. Plusieurs conférences étaient 

données dont celle de Jean-Michel Cousteau, 

de Philippe Vallette et de nombreux experts 

dont ceux de l’Alliance pour les Mers et les 

Océans. 

Le palmarès du festival 

ici : http://bit.ly/RKENFm 

A cette occcasion, Green Cross a rappelé toute 

l'importance des travaux effectués dans le cadre de 

l'Alliance pour la Mer et les Océans, en partenariat 

avec Nausicaa, Sea Orbiter, Tara Expéditions et le World Oceans Network.  

  

  

STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 

 

 Les préconisations GCFT  après la Conférence gouvernementale 

Un mois après la conférence environnementale, GCFT a souhaité faire le point quant à la 

stratégie énergétique française. 
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Nous proposons notamment la construction d'un débat organisé sur 6 à 9 mois, multi-parties 

prenantes et impliquant le territoire, en quatre phases autour de la demande, des capacités à 

y répondre (exemple et généralisation), des besoins d’adaptation (tarification, réseau…) puis 

du mix énergétique. Et ce dans une logique qui concilient les orientations, les moyens à 

mettre en place et les bénéfices attendus. Nous suggérons également 10 mesures qui 

sont  des propositions d’urgence concrètes, opérationnelles, efficaces sur l’emploi, 

l’économie, la société et l’environnement. Nous émettons aussi une proposition de loi dites 

« 1% énergies fossiles » (qui sera aussi une réponse aux gaz de schistes), Lire nos propositions 

ici. 
 

Interview croisée avec Matthew Appelbaum, le maire de Boulder (Colorado). 

Alors que les Etats-Unis viennent tout juste de 

reconduire Barack Obama à son poste de 

président des Etats-Unis, un échange de vue 

trans-continent nous semblait utile. Loin des 

clichés, nous avons rencontré le maire de 

Boulders (Colorado) : Matthew Appelbaum a 

engagé sa ville dans une municipalisation du 

réseau électrique alors que son fournisseur 

d’électricité s’engage pour une usine au charbon 

pour 50 ans. Cette mesure permettra à la ville de 

contrecarrer à l’absence de lois et de 

réglementations sur le coût de l’énergie et les 

sources d’approvisionnement. Toute une stratégie électrique a été mise en place 

allant de la tarification progressive à l’installation de panneaux solaires en passant par 

des packs de rénovation énergétique. Bref, au pays des gaz de schiste, il reste de 

l’espoir ! Retrouvez l’article paru dans le supplément gratuit de Terra Eco 

ici : http://bit.ly/Stgeff 

  

     

PRÉVENTION 

 

CliMates: Call for Actions 

Du 29 octobre au 2 novembre, 

CliMates a organisé avec brio son 

premier CliMates International 

Summit. Les sessions de négociations 

de haut niveau, auxquelles GCFT a 

participé et assisté, ont permis de 

cadrer et d’élargir les horizons du draft 

0 de propositions de lutte contre le 

changement climatique de CliMates. A 

http://gcft.us5.list-manage1.com/track/click?u=8aad94fb7d8644bdb1efa4756&id=c139fa59e9&e=f00d19128e
http://gcft.us5.list-manage1.com/track/click?u=8aad94fb7d8644bdb1efa4756&id=c139fa59e9&e=f00d19128e
http://gcft.us5.list-manage.com/track/click?u=8aad94fb7d8644bdb1efa4756&id=bb97b7749c&e=f00d19128e


la fin de cette semaine éprouvante mais riche de travail et d’émotion, les membres du 

Think Tank CliMates sont parvenus  à l’élaboration du document Call for Action qui 

sera présenté lors de la 18e Conférence sur le Climat à Doha (Qatar). 

Regardez un résumé du CliMates International Summit 

  

  

TRANSITION 

 

Les 20 propositions pour une consommation plus durable 

GCFT a publié ses propositions pour une transition écologique de l’économie via une 
consommation plus durable. 
Pour cela, GCFT souhaite la généralisation de l’accès aux biens essentiels à tous, le 
passage d’une économie de production à une économie d’usage pour protéger la 
ressource, la mise en place du principe pollueur-payeur… En ce qui concerne plus 
particulièrement l’écoconception, la réforme des écolabels ou encore le soutien à la 
recherche dans l’éco-conception nous semblent essentiels. 
La transition de la consommation doit également passer par la transition écologique 
de l’agriculture avec le développement de filières courtes et durables, l’interdiction 
des OGM, le maintien de la biodiversité alimentaire, entre autres. 
Enfin, GCFT propose de développer le secteur de la santé environnementale via la 
création d’agence de consommateurs, des formations à la santé environnementale ou 
encore la prise en charge des victimes sur la base du risque. 
 Il reste beaucoup à faire pour avoir une transition durable de la consommation, mais 
nos propositions, à retrouver ici, sont partagées et entendues.   

  

SOLIDARITÉ 

  

Le festival Photoreporter de la Baie de Saint-Brieuc  

Le Festival Photoreporter de la Baie de Saint-Brieuc, ouvert du 19 octobre au 11 

novembre, accueille de talentueux photoreporters (retrouvez tous les 

renseignements de l’évènement sur le site du festival). Parmi les exposants,  notre 

ambassadeur Franck Vogel a fait sensation en présentant en exclusivité son reportage 

« L’eau du Nil : partage ou guerre ? », 

qui revient sur la relation des habitants 

d’Egypte, d’Ethiopie et du Soudan 

Sud avec l’eau de ce fleuve sacré. 

Présentation de son reportage. 

 

Photoreporter est aussi l'occasion de rencontres 

porteuses de sens. Et Green Cross est fière 

d'annoncer que lors du festival, elle a accueilli un 

nouveau mécène et partenaire de ses 

activités, Prati'buches. «  Je veux que le territoire 
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existe, je veux exister dans le territoire », dit Michel Callec, dirigeant de Prati’buches. Acteur des énergies 

renouvelables breton, impliqué sur le territoire, Prati'buches s'engage avec Green Cross. Quoi de mieux pour le 

concrétiser que de l'afficher sur le festival ? 

 

S’inspirer des Bishnoïs 

Les Bishnoïs sont connus comme les premiers écologistes. Ils considèrent les animaux et les 

arbres comme les membres de leur famille, et font évoluer leurs comportements vers une 

attitude plus respectueuse de l’environnement et de sensibiliser au développement durable 

via des initiatives et projets concrets. S’inspirer des Bishnoïs souhaite aider également ce 

peuple du Rajasthan (Inde)  à répondre aux enjeux de la modernisation de la société et à la 

lutte contre la pollution liée aux sacs plastiques grâce à des projets d’usines de recyclage de 

plastique. 

  

Envie de faire un cadeau original et solidaire ?  Pour les cadeaux de fin d'année, 

Green Cross France et Territoires coédite avec Franck Vogel un superbe ouvrage de 

photos d'art, bilingue français / anglais. Idéal pour les cadeaux exclusifs. Chaque 

ouvrage étant fabriqué à la demande, le délai de livraison est de 3 semaines. 

Le prix de vente est de 410 euros l'ouvrage, 4 000 euros les 10 (100 euros par ouvrage 

reviendront à Green Cross). 

 

 

                                         AGENDA                                             

 

Novembre 

 Du 19 octobre au 11 novembre: Festival Photoreporter de la Baie de Saint-Brieuc 

- http://www.festival-photoreporter.fr/ 

 Du 23 au 25 novembre : Naturellia, le salon Bio des Alpes, à La Roche sur Foron 

(74),  avec intervention de GCFT le 23 à 17h pour « Eau, alimentation, énergie 

sur les territoires – préserver la ressource ».  http://www.naturellia.com/ 

 Le 27 novembre : Conférence sur les Mers et Océans de 18h30 à 20h sur Tara, 

au Pont Alexandre III à Paris (inscription préalable nécessaire) 

Décembre 

 Le 7 décembre: Journée de formation / information des bénévoles, relais et 

experts 

 Le 11 décembre : Conférence Bioressources de 18h30 à 20h sur le Voilier Tara, 

au Pont Alexandre III à Paris 

 Le 18 décembre : Réunion publique à Saint-Brieuc à 19h (sous réserve) 

En 2013 : 

 Janvier : Carrefour des Gestions Locales de l’Eau à Rennes http://bit.ly/RJkiuy 

 Mai : Participation au festival Art Rock dans la Baie de Saint-

Brieuc.http://www.artrock.org/ 

 Juillet : Participation au Festival des Vieilles Charrues  
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                        NOUS SOUTENIR                                

Green Cross France et Territoires étant d’intérêt général, vos cotisations et dons 2012-

2013, effectués avant le 31 décembre 2012, sont: 

- déductibles de vos revenus à hauteur de 66% pour les particuliers (ainsi, une cotisation à 45 euros 

vous revient à 15 euros, mais génère 45 euros de budget pour l’association), 

- et de 60% pour les entreprises (ainsi, une cotisation à 450 euros coûte 150 euros à votre entreprise, 

mais génère 450 euros de budget pour l’association), 

  

Deux solutions pour cotiser et adhérer: 

- en ligne, en 3 minutes, avec paiement sécurisé: http://gcft.fr/WP/soutenir/ 

- en renvoyant le bulletin d’adhésion et de don téléchargeable ici à Green Cross France et Territoires, 

22 rue Boulard, 75014 Paris, France. 

  

C’est votre effort qui donne du souffle à nos activités, dans un contexte qui les rend plus que jamais 

nécessaire. N’hésitez également pas à transférer ce message, à parler de Green Cross à votre proches 

et à nous faire part de vos suggestions, remarques et commentaires. 
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