L’ACTUALITE INTERNATIONALE DE L’ECOLOGIE
Retrouvez nos revues de presse sur mediapeps.org les scoop it :
http://www.scoop.it/t/options-futurs-rio-20 et
http://www.scoop.it/t/actualitesecologie
par L Samuel et D Martin Ferrari (1° au 11 Mars 2016)
http://www.lemonde.fr/cop21/article/2016/03/12/l-apres-cop21-accumule-lesdifficultes_4881565_4527432.html#uuMwrPjkQAgjQ7qQ.99
Laurent Fabius, Christiana Figueres, Ban Ki-moon et Laurence Tubiana. La
« dream team » de l’accord de Paris sur le climat est en pleine déliquescence. Des
quatre principaux artisans du texte historique adopté le 12 décembre 2015 pour
lutter contre le réchauffement climatique, l’un a quitté l’équipe, deux sont sur le
départ et le quatrième pourrait faire de même.

http://www.wwf.fr/vous_informer/actualites/?7300/La-loi-sur-labiodiversite-de-retour--lAssemblee-nationale
La loi sur la biodiversité, après son passage à l'Assemblée nationale en mars 2015
puis au Sénat en janvier, revient maintenant à l'Assemblée. Le texte sera discuté
en Commission Développement durable dans un premier temps (1er-9 mars) puis
en plénière (15-17 mars).
http://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/le-fonds-vert-pourle-climat-reste-un-casse-tete-pour-les-petits-pays/
Opérationnel depuis 3 mois, le Fonds vert pour le climat n’est pas accessible aux
pays qui en ont le plus besoin.
L’accès au Fonds vert pour le climat, qui permet de lancer des projets en faveur
du climat dans les pays en développement est un casse-tête pour les pays les
moins avancés et les petits États insulaires.

http://outremers360.com/planete/biodiversite-le-terme-autochtone-integredans-le-projet-de-loi-sur-la-reconquete-de-la-biodiversite/
Un amendement à la loi sur la biodiversité insérant les termes « communautés
autochtones et locales » a été adopté lundi dernier par l’Assemblée nationale.
Depuis le début de cette semaine, la loi sur la reconquête de la biodiversité fait
l’objet d’une deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Le 7 mars dernier, la
députée guyanaise Chantal Berthelot a déposé un amendement pour l’ajout du
terme « autochtone » dans ce projet de loi.
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/03/03/coulee-de-boue-legouvernement-bresilien-et-samarco-signent-un-accordrecord_4875443_3244.html
Le Brésil a signé mercredi 2 mars un accord de 6,1 milliards de dollars (5,6
milliards d’euros) avec la compagnie minière Samarco, propriétaire du barrage
minier qui s’est rompu et a provoqué la mort de 19 personnes fin 2015. Son
objectif est de réparer les dommages sociaux et environnementaux de la
catastrophe
http://www.liberation.fr/futurs/2016/03/03/il-faut-imaginer-qu-un-accident-detype-fukushima-puisse-survenir-en-europe_1437315
Pierre-Franck Chevet préside l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), une autorité
indépendante considérée comme le gendarme de l’atome. Cet X-Mines, qu’on ne
peut pas soupçonner d’être antinucléaire, alerte pourtant de plus en plus fortement
sur la sûreté.
http://www.reporterre.net/La-carte-de-France-des-projets-de
La Confédération paysanne publie aujourd’hui une carte de France de ce
phénomène sans précédent. Le syndicat recense une trentaine de « projets
phares », témoins d’un dévoiement dangereux du modèle productiviste. « C’est
une agriculture destructrice d’emplois, incompatible avec la préservation de
notre environnement et prédatrice d’une agriculture à taille humaine », explique
le syndicat paysan.

http://www.faiteslepleindavenir.com/2016/01/21/data-centers-fournissent-eauchaude/
Convertir la chaleur fatale des serveurs informatiques en eau chaude sanitaire,
voilà ce que propose Stimergy qui équipe déjà, avec ses chaudières numériques,
l’université Jean Moulin à Lyon et une résidence sociale de 29 logements à
Grenoble…
http://www.euractiv.fr/section/climat-environnement/news/leurope-campe-surdes-ambitions-climatiques-moderees/
Lors du sommet du 4 mars prochain, les ministres européens de l’Environnement
devraient aborder la mise en œuvre de l’accord de Paris dans leurs Etats
respectifs, sans toutefois réhausser leurs objectifs de réduction de gaz à effet de
serre pour 2030. Un article de notre partenaire La Tribune.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/13/mesdames-et-messieurs-lesparlementaires-interdisons-les-pesticides-neonicotinoides_4881914_3232.html
Osons le dire, nous sommes technologiquement époustouflants, mais affligeants à
bien des égards. Nous croulons sous l’avalanche de rapports qui pointent du doigt
les impacts sanitaires et environnementaux de nos modes de vie, mais le sujet
santé-environnement reste le parent pauvre de l’action publique.
http://www.20minutes.fr/marseille/1804535-20160311-gardanne-nuage-vapeursoude-survole-centre-ville
De la poussière, les habitants de Gardanne ont l’habitude d’en voir dans cette
ville industrielle. Mais ce jeudi, elle était « pimentée de petits cristaux » a
constaté La Provence. Et pour cause : une canalisation a rompu dans la nuit de
mardi à mercredi à...
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/03/10/washington-avertit-durisque-d-un-effondrement-catastrophique-du-barrage-de-mossoul-enirak_4879732_3218.html#link_time=1457596111
Le plus grand barrage d’Irak, construit sur le Tigre et situé en amont de la ville de
Mossoul, est-il menacé ? Les Etats-Unis ont lancé mercredi 9 mars un appel à une
mobilisation internationale pour prévenir une « catastrophe humanitaire de
proportions gigantesques » qui pourrait être causée par un effondrement du
barrage.
http://1p6l.mj.am/nl/1p6l/17u8l.html?a=lB06Yb&b=5d73cbd0&c=1p6l&d=fe4a6
5f5&e=8c967fc9&email=lsamuel_fr%40yahoo.fr Au cours du débat
parlementaire sur la proposition de loi « économie bleue » à l’Assemblée
nationale les 2 et 3 février 2016, le secrétaire d’État à la pêche, Alain Vidalies,
ainsi que certains parlementaires, ont avancé des chiffres formidablement
optimistes sur l’état de santé des stocks de poissons.
http://www.lemonde.fr/pollution/article/2016/03/08/bruxelles-reporte-un-votesur-le-glyphosate-desherbant-soupconne-d-etrecancerogene_4878896_1652666.html
La Commission européenne a dû reporter mardi 8 mars un vote sur sa proposition
de prolonger l’autorisation de l’utilisation du glyphosate pour quinze ans, après
que plusieurs pays européens ont rejoint le camp des opposants à cette substance
soupçonnée d’être cancérogène.
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/03/06/le-directeur-financier-d-edfdemissionne-sur-fond-de-desaccord-autour-du-projet-de-l-epr-britannique-dhinkley-point_4877521_1653054.html
Le directeur financier d’EDF, Thomas Piquemal, a présenté sa démission au PDG
du groupe en raison d’un désaccord sur la faisabilité du projet controversé de
construction de deux réacteurs à Hinkley Point, en Angleterre, a annoncé lundi
7 mars l’énergéticien, confirmant une information de l’agence Bloomberg.

