
 
 

 
 
 
 

Green Cross, 33 rue Chaptal, 92 300 Levallois Perret - 01 84 16 07 89 

 contact@gcft.fr – www.gcft.fr   

Association d’intérêt général - Agréée membre 1% pour la planète                                   

 
Page | 1  

 
 

 
 
 
 
 

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

Enjeux Eaux et Océans 
 
Les Aires Marines Protégées (AMP) constituent, pour de nombreuses pêcheries autour du monde, un 
outil de préservation de la biodiversité et de protection des écosystèmes. En comparant trois AMP au 
sein d'écosystèmes contrastés, l'étude s'intéresse à leurs impacts sur les pêcheries et à leurs 
capacités d'atteindre leurs objectifs de conservation. 
http://www-iuem.univ-brest.fr/fr/science-et-societe/sciences-pour-tous/actu-des-publis/Juin2015 
 
Selon une étude publiée par l’American Meteorological Society, les océans se réchauffent de plus en 
plus vite, et ce n’est pas prêt de changer. 
L’article de Slate : http://m.slate.fr/story/104473/mer-rechauffe-irreversible 
L’étude originale : http://www2.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-
meteorological-society-bams/state-of-the-climate/state-of-climate-in-2014/ 
 
Mise à l’eau du protoytype de plateforme productrice de quatre sources d’EMR/ENR (Solaire, Eolien, 
Houlomoteur, Hydrolien) à Saint-Nazaire. 
http://www.ouest-france.fr/geps-techno-une-mise-leau-avant-les-embauches-3573064 
 
Restons EMR, mais à l’autre bout du monde cette fois avec la première centrale à vague à produire 
une électricité reliée à un réseau. 
http://www.reporterre.net/En-Australie-une-centrale-a-vagues-produit-de-l-energie-pour-la-
premiere-fois 
 
Au Portugal, la sardine devient de plus en plus rare, malgré les plans de gestion. 
http://www.courrierinternational.com/grand-format/infographie-adieu-sardines-portugaises 
 
Les oiseaux de mer sont, eux aussi, sous pression, leur populaiton aurait chuté de près de 70% depuis 
les années 1950. 
http://www.climatenewsnetwork.net/loss-of-seabirds-highlights-double-danger-for-
species/?utm_source=Climate+News+Network&utm_campaign=a3b26aa1df-
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Seabird_decline_highlights_threat7_17_2015&utm_medium=email&utm_term=0_1198ea8936-
a3b26aa1df-38770117 

Sur les territoires 
 
Le cout de la pollution de l’air en France, plus de 100 milliards d’euros, plus de 3% du PIB. 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/07/15/la-pollution-de-l-air-coute-chaque-annee-
101-3-milliards-d-euros-a-la-france_4683432_3244.html 
Terraeco propose une infographie comparant la pollution de l’air à d’autres faits saillants de 
l’actualité http://www.terraeco.net/Voyez-le-poids-economique-de-la,61130.html 
 
Le tribunal administratif de Grenoble a annulé jeudi 16 juillet l’arrêté qui permettait de déroger à la 
loi sur l’eau. Les travaux du Center Parcs de Roybon ne peuvent pas reprendre. 
http://www.reporterre.net/Victoire-de-l-environnement-a-Roybon-le-projet-de-Center-Parcs-est-
recale-par 
 
Tandis qu’à Notre Dame des Landes, la justice rejette les ultimes recours environnementaux 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/07/17/derniers-recours-a-notre-dame-des-
landes_4686985_3244.html 
 
Novethic dresse un bilan des grandes opérations en cours et des oppositions qu’elles rencontrent. On 
note une sous-évaluation des impacts environnementaux le plus souvent et un déficit démocratique 
dans le débat environnemental. 
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/pollution/isr-rse/center-parcs-villages-decathlon-les-
implantations-commerciales-a-l-epreuve-du-debat-environnemental.html 
 
En Chine, se construit sur un territoire de 210 000km2 (soit en somme la surface de la moitié nord de 
la France) le plus grand espace métropolitain du monde : Jing-Jin-Ji, qui devrait compter 130 millions 
d’habitants. (Jing pour Beijing, Jin pour Tianjin, Ji étant le nom traditionnel de la province). 
La possibilité d’un aménagement à cette méta échelle est rendue possible par le développement de 
lignes ferroviaires à très grande vitesse : “Speed replaces distance,” dit le Pr Zhang. 
http://www.nytimes.com/2015/07/20/world/asia/in-china-a-supercity-rises-around-
beijing.html?smid=tw-nytimes&_r=0 

Enjeux Energies 
 
En France, hausse des tarifs régulés de l’électricité de 2,5% lorsque le régulateur exige 8%. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021211387481-electricite-le-
gouvernement-opte-pour-une-hausse-des-tarifs-de-25-1137678.php 
 
Avec la levée des sanctions internationales pour l’Iran, la crainte de voir les cours du pétrole 
continuer de chuter avec une abondance inédite de l’offre, le prix du baril a chuté en juin suite à la 
crise de la bourse de Shanghai pour retrouver le plancher qu’il avait atteint en janvier. 
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http://www.slate.fr/story/104447/accord-iranien-excedents-petrole 
 
Dans les Hautes-Alpes, une SEM pour gérer l’énergie solaire produite sur le territoire communal. 
http://www.infogreen.lu/article/le-village-ou-les-habitants-gerent-eux-memes-lenergie-du-soleil 
 
Vivre à proximité de puits où une fraction hydraulique est effectuée peut être dangereux pour la 
santé, notamment pour les pathologies cardiaques ou neurologiques.  
http://www.independent.co.uk/environment/people-who-live-near-fracking-sites-suffer-higher-
rates-of-heart-conditions-and-neurological-illnesses-says-research-10391339.html 

Enjeux climatiques 
 
A lire, un beau reportage sur le Spitzberg et les recherches qui y sont menées : 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/visuel/2015/07/18/aux-confins-du-pole-nord-spitzberg-
sentinelle-du-rechauffement-climatique_4684111_3244.html 
Bio d’un pionnier, James Hansen a mis en avant dans les années 80 l’origine anthropique des 
dérèglements climatiques avec la même certitude que ne l’a fait le cinquième rapport du GIEC 25 ans 
plus tard. 
http://abonnes.lemonde.fr/festival/article/2015/07/20/james-hansen-cassandre-du-
climat_4690475_4415198.html 
 
Les engagements des îles Marshall avant Paris Climat 2015. 
http://abonnes.lemonde.fr/paris-climat-2015/article/2015/07/19/accord-sur-le-climat-les-marshall-
premieres-petites-iles-a-publier-leurs-engagements_4689721_4527432.html 
 
Les objectifs du Japon pour la COP21 : une baisse de leurs émissions de l’ordre de 26% en 2030 par 
rapport à 2013. Chaque pays fixant sa date de référence, la lisibilité des objectifs est compliquée à 
interpréter. 26% de baisse par rapport à 2013 correspond à seulement 18% de baisse des émissions 
par rapport à 1990. Lorsque l’UE avance 40% sur la même période par exemple. 
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/17/japan-submits-plan-un-cut-emissions-2030 
 
Les catastrophes climatiques ont déplacé 19,3 millions de personnes. 
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/07/20/en-2014-les-catastrophes-naturelles-ont-
deplace-19-3-millions-de-personnes_4691173_1652612.html 
 
 

Agriculture, alimentation, biodiversité 
 
Au Vanuatu, la sécurité alimentaire en question pose des questions profondes de résilience de 
l’agriculture vivrière face aux évènements météorologiques toujours plus puissants. 
http://abonnes.lemonde.fr/paris-climat-2015/article/2015/07/20/le-vanuatu-face-au-defi-de-la-
securite-alimentaire_4690881_4527432.html 
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Comment développer les circuits-courts qui ne représentent aujourd’hui que 7% des achats 
alimentaires des français, éléments de réponse. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/alimentation-locale-production-circuits-courts-
encourager-brigitte-allain-24952.php4 
 
En France, 10% des élevages seraient en dépôt de bilan, d’où la nécessité de changer le modèle. 
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/07/17/pres-de-10-des-elevages-sont-au-bord-du-
depot-de-bilan-selon-stephane-le-foll_4687075_3234.html 
 
Des incendies en grande majorité d’origine criminelle à Sumatra. Une alternative moins coûteuse que 
le défrichement mécanique. Les brûlis permettent de débroussailler la forêt pour y planter d’autres 
cultures. Le marché le plus florissant sur l’île indonésienne de Sumatra, c’est celui de l’huile de 
palme, dont l’archipel asiatique est le premier producteur au monde. 
http://abonnes.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/07/16/l-huile-de-palme-rallume-la-meche-de-
la-deforestation-en-indonesie_4685436_1652692.html 
 
En Tanzanie, les 2/3 des éléphants ont été massacrés au cours des 4 dernières années. 
http://www.slate.fr/story/104567/massacre-elephants-tanzanie 
 
Les Sénateurs semblent apprécier les déchets plastiques et ne veulent pas voir les assiettes à usage 
unique disparaîtres. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-transition-energetique-senateurs-prevention-
dechets-vaisselle-sacs-24996.php4 

L‘ouvrage de la semaine 
 
« Un demi-siècle d'environnement entre science, politique et prospective » de Rémi Barré, Thierry 
Lavoux, Vincent Piveteau. Ed Quae, 272p, 38€ 
 
Voilà maintenant un demi-siècle que l’environnement a émergé comme enjeu scientifique, politique 
et sociétal. Cet ouvrage ambitionne d’en comprendre les progrès et les échecs et de dessiner quelques 
perspectives… Jacques Theys, depuis les années 1970, occupe une place de « passeur de frontières » 
entre science et politique. À travers la multiplicité des analyses réunies, c’est un regard sans 
équivalent sur l’évolution des politiques de l’environnement, leurs relations à la science, l’information 
ou la démocratie, la place de la prospective comme « intelligence du temps », ou l’avenir du 
développement durable qui est proposé ici. 
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