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 (Mai 2017)
https://www.actu-environnement.com/ae/news/emmanuel-macron-presidentelection-28951.php4#xtor=EPR-1
Le nouveau Président de la République Emmanuel Macron a désormais cinq
ans devant lui pour mettre en œuvre ses promesses de campagne. Il va
également reprendre en main plusieurs dossiers environnementaux laissés en
suspens par son prédécesseur.
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/0212056179810-climatsommet-crucial-a-bonn-pour-laccord-de-paris-2085155.php
« La transition vers une économie bas carbone progresse partout sur la planète
», A ce jour, hormis la Russie, les Etats-Unis sont le dernier des grands pays
émetteurs à n'avoir pas ratifié le texte de Paris. La Chine et l'Inde, de plus en
plus tenues par leur opinion de lutter contre la pollution de l'air, l'ont fait, tout
en réaffirmant leurs engagements.
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat-avec-ou-sanswashington-le-monde-face-a-l-application-de-l-accord-de-paris_112721

http://metamorphose-outremers.com/?p=1653
Les arrière-mangroves sont évaluées « En Danger Critique » (CR).par l’UICN
Elles représentent le type de mangrove le plus menacé à Mayotte.. Cet
écosystème ne se trouve ainsi plus qu’à l’état de relique sur les côtes
mahoraises. La protection et la restauration de ces sites apparaissent comme
une priorité pour sauvegarder ces milieux naturels.

http://www.konbini.com/fr/tendances-2/linde-souhaite-commercialiseruniquement-voitures-electriques-dici-2030/

Pour lutter contre la pollution, l’Inde se fixe un nouvel objectif :
commercialiser uniquement des voitures électriques d’ici la fin de
la prochaine décennie.
http://outremers360.com/planete/biodiversite-le-venin-de-lescargot-de-mer-descaraibes-future-alternative-dans-le-traitement-de-la-douleur-chronique/

Originaire des Caraïbes, le venin du Conus Regius, un petit
escargot marin pourrait être utilisé pour traiter la douleur
chronique, selon les chercheurs de l’Université de l’Utah.
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle2017/article/2017/05/11/matthieu-orphelin-un-ecologiste-derrieremacron_5126159_4854003.html?xtmc=orphelin&xtcr=1
S’il est élu le 18 juin, Matthieu Orphelin choisira sans nul doute de siéger à la
commission du développement durable de l’Assemblée nationale. Ancien
porte-parole de la Fondation Hulot, proche de « Nicolas » qu’il a souvent au
téléphone, le candidat aux législatives dans la 1re circonscription du Maine-etLoire (a conseillé l’équipe d’Emmanuel Macron sur l’écologie.
http://www.liberation.fr/planete/2017/05/11/au-bresil-la-foret-fait-les-frais-duvirage-politique_1568951
Depuis le départ du pouvoir de Dilma Rousseff, les conservateurs favorables au
lobby agroalimentaire défendent une législation dévastatrice pour l’Amazonie.
Dans l’indifférence générale, les peuples autochtones tentent de stopper la
catastrophe.
http://www.lefigaro.fr/international/2017/05/09/0100320170509ARTFIG00371-etats-unis-un-tunnel-de-stockage-s-effondre-sur-unsite-nucleaire.php?xtor=AL-155-[twitter]#link_time=1494362887
Des centaines d'employés du site nucléaire de Hanford, dans l'État américain de
Washington (nord-ouest) ont été évacués ou ont dû rester confinés mardi après
l'effondrement d'un tunnel rempli de substances contaminées, faisant craindre
d'éventuelles fuites radioactives.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/antarctique-banquise-larsencmidas-rivieres-fonte-28944.php4
Les chercheurs de Midas, un projet de recherche basé au Royaume-Uni qui
étudie les effets du réchauffement dans l'Antarctique de l'Ouest, ont observé le
1 mai 2017 un changement significatif dans la faille de la plateforme de glace
Larsen C, susceptible de créer un gigantesque iceberg, de la taille du
département de la Creuse.
http://www.liberation.fr/planete/2017/04/26/une-larve-pour-lutter-contre-lapollution-des-plastiques_1565311
Une étude démontre que les larves du ver de cire sont capables d'éliminer des
plastiques difficilement biodégradables, et de façon relativement rapide. Une
solution contre la pollution des océans ?
http://www.liberation.fr/planete/2017/04/23/standing-rock-c-est-la-luttetribale_1564744
Malgré l’échec de l’opposition au pipeline Dakota Access, la mobilisation a
réveillé l’activisme des Indiens d’Amérique. Samedi, pour les 100 premiers
jours de Trump, des représentants de dizaines de tribus marcheront pour leurs
droits et le climat.

