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

Enjeux Eaux et Océans 
 
Un bon papier du NYT sur les mystères des fonds marins. 
http://www.nytimes.com/2015/06/30/science/bristlemouth-ocean-deep-sea-cyclothone.html 
 
Hawaï test une centrale marémotrice, avec un objectif de 100% d’ENR dans le mixte électrique de 
l’Etat à l’horizon 2045 contre 21% aujourd’hui. 
http://www.mer-veille.com/energie-hydrolienne/en-route-vers-un-mix-100-renouvelable-hawai-se-
dote-d-une-centrale-maremotrice-25065933 
 
Le plan régional de lutte contre les algues vertes du littoral breton constitue "un progrès sensible", 
souligne le rapport. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-lutte-algues-vertes-bretagne-bilan-24858.php4 
 
"La manière dont l'Union européenne utilise les ressources naturelles maritimes n'est pas durable". 
Cette gestion non durable "menace à terme la productivité de nos mers, et finalement notre bien-
être". C’est l’avis de l’Agence Européenne de l’Environnement. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mers-europeennes-bon-etat-ecologique-resilience-
echec-24849.php4 
 
Un passion reportage illustrée sur la possible disparition des îles Marshall si le température globale 
augmentait de 2°C. 
http://edition.cnn.com/interactive/2015/06/opinions/sutter-two-degrees-marshall-islands/ 
 
L’eco tourisme, accompagnés de scientifiques, ils nettoient les coraux. 
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150630.AFP2543/les-touristes-a-la-
rescousse-des-recifs-coralliens-en-floride.html 
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Comment mesurer les progrès des nouveaux produits ? The Centre for European Policy explore 
l'évolution du concept d'éco-innovation et souligne son rôle dans la stratégie UE 2020. 
http://www.ceps.eu/publications/measuring-progress-eco-innovation 
 
On parle de nouvelles mines en France, c’est aussi le cas au Royaume-Uni, et ce, même dans des 
parcs nationaux. 
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/30/north-york-moors-mineral-mine-national-
park 
 
Le Conseil de Paris valide la construction de la tour triangle de 180m, l’argument de l’attractivité de 
Pairs interroge, il est vrai que la tour Montparnasse est le 14ème monument le plus visité de la 
capitale, mais une de plus, une de moins, nous verrons. 
http://www.lepoint.fr/politique/paris-valide-la-construction-de-la-tour-triangle-30-06-2015-
1941151_20.php 
 
Les pavillons individuels n’ont plus la côte. Le marché de l’individuel a chuté de 8 points en 2014, 
après une année noire à moins 15 points en 2013. Cet article résume le retour des promoteurs sur le 
suejt. 
http://www.slate.fr/story/102973/lotisseurs-snal-ville-dense-pavillons-peripherie 
 
Bruxelles met en place un ambitieux plan de circulation excluant l’automobile de son hyper centre 
dans ce qui est la plus grand zone piétonne d’europe. 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/06/28/bruxelles-bannit-les-voitures-dans-son-
centre_4663386_3244.html 
 
Itw d’Erwan Cordeau sur le lien entre urbanisme, ilot de chaleurs et canicules. 
http://www.terraeco.net/Nous-avons-voulu-des-villes-qui-ne,60427.html 

Enjeux Energies 
 

Locminé (56) veut se chauffer, s’éclairer et rouler avec ses déchets 
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/06/20/locmine-veut-se-chauffer-s-eclairer-et-
rouler-avec-ses-dechets_4658431_3244.html 
 
Un rapport de l’Institut Français des relations internationales sur le futur des réseaux électriques de 
L'Union Européenne (UE) retient donc un objectif de 10 % pour 2020 et 15 % pour 2030 de capacité 
d'interconnexion pour chaque pays. 
http://www.ifri.org/fr/publications/enotes/notes-de-lifri/reseaux-electriques-transition-energetique-
europe 
 
L'OCDE renouvelle son appel à relever les taxes sur l'énergie 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/OCDE-taxe-energie-comparaison-internationnale-
appel-hausse-fiscalite-energetique-24854.php4 
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Cinq unités de biocarburants 2G à l’échelle industrielle sont actuellement en service dans le monde. 
Le développement de ces agrocarburants produits à partir de la ligno-cellulose des plantes suscite 
des craintes sur le plan environnemental. Il faudra en particulier s’assurer de gérer au mieux la 
matière première. Sous réserve que ce soit le cas, l’Union européenne a une belle carte industrielle à 
jouer. 
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/innovation-energetique/isr-rse/biocarburants-de-deuxieme-
generation-espoirs-industriels-inquietudes-environnementales-143429.html 
 

Enjeux climatiques 
 
Chine, elle s’engage dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, pas de grands 
changements par rapport aux engagements Sino-Etasuniens de novembre 2014 : un pic d’émissions 
en 2030 avec 20% d’ENR dans le mixte énergétique à cette date. 
http://www.liberation.fr/terre/2015/06/30/cop-21-la-chine-s-engage-dans-la-reduction-des-
emissions-de-co2_1340233?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
L’Etat néerlandais, condamné par ses citoyens à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une 
grande première. 
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/les-pays-bas-condamnes-a-reduire-leurs-
emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-143437.html 
 
 
La percée des énergies renouvelables se fait sentir dans le mixte énergétique mondiale puisqu’il a été 
observé un découplage entre croissance de la production énergétique mondiale en 2014 et absence 
de hausse des émissions de CO2.  
http://www.climatenewsnetwork.net/renewable-energy-redoubles-its-global-reach/ 
 
La cour suprême invalide les nouvelles réglementations sur les pollutions au mercure, ce qui pourrait 
fragiliser la position de l’Agence de l’Environnement dans la mise en place de réglementations sur le 
carbone. 
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/29/supreme-court-air-pollution-epa-coal-
plants 
 
Une bonne nouvelle, la province de l’Alberta, deuxième réserve mondiale de brut, va doubler sa taxe 
carbone. Les entreprises les plus émettrices de carbone qui ne réduiront pas leurs émissions de gaz à 
effet de serre de 20 % devront payer une taxe de 22 euros la tonne en 2017, contre 11 euros 
aujourd’hui. 
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/l-alberta-va-doubler-sa-taxe-
carbone-143443.html 
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L’aviation, à travers le kérosène, qui ne supporte aucune taxe depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale devra trouver des moyens de réduire ses émissions dans un marché en forte croissance 
puisque deux à trois fois plus de passagers par avion devraient être transportés en 2050 par rapport 
à aujourd’hui. 
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/en-pleine-croissance-l-aviation-civile-devra-
reduire-ses-emissions-de-co2-143433.html 
 
Dans The Independent, il est rappelé que lutter contre le changement climatique, c’est aussi œuvrer 
pour la santé des populations. 
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/preventing-catastrophic-climate-
change-could-boost-health-worldwide-experts-say-10339627.html 
 
B. Obama et D. Rousseff soulignent que les engagements des pays sur leurs émissions de gaz à effet 
de serre devront être « régulièrement actualisés » dans les années à venir  
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/30/obama-et-rousseff-appellent-a-
un-accord-mondial-ambitieux-sur-le-climat_4664929_1652612.html#04BkPmPpsdXzIHe5.99 
http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2015/06/30/obama-et-rousseff-appellent-a-un-accord-
mondial-ambitieux-sur-le-climat_4664929_1652612.html 
 

Agriculture et alimentation 
 
Un peu de prospective catastrophiste, en utilisant un modèle de non changement des pratiques, le 
pressions seraient telles que la société humaine s’effondrerait. 
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/society-will-collapse-by-2040-due-to-
catastrophic-food-shortages-says-study-10336406.html 
 
Les agriculteurs nouvellement installés seraient deux fois plus nombreux à vouloir s’engager dans 
l’agro-écologie que leurs parents. 
http://www.leparisien.fr/environnement/alimentation/l-agro-ecologie-commence-a-seduire-la-
nouvelle-generation-d-agriculteurs-30-06-2015-4903459.php 
 

L‘ouvrage de la semaine 
 
Il n’est pas tout récent mais a le mérite d’être particulièrement riche. 
 
Le Manuel de cuisine alternative par GILLES DAVEAU, ed. Act Sud, 128 pages, 22€. 
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