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Ce mois ci :
– Les rapports pour Doha
– L’état du monde en 2050
– Des guides à la consommation
– Une série de Mini-vidéos
– Le bilan carbone de l’établisse-

ment avance

ClimatObsNews 5ème édition - Janvier 2013

Bonjour à tous pour cette cinquième édition de la newsletter du groupe
Énergie-climat de l’Observatoire de Paris. Tout d’abord, je vous souhaite une
bonne année 2013 avec mes meilleurs voeux climatiques. 2013 est là, l’ave-
nir climatique se joue dans les hautes sphères, qu’en est-il vraiment ? Bonne
lecture !

Quentin Kral

La section culturelle

Quelques lectures/écoutes intéressantes sur la toile

– Situation climatique attendue en 2050 (article de Nature) : http://www.nature.com/ngeo/journal/v5/
n4/full/ngeo1430.html

– Les modèles climatiques plus sensibles aux GES semblent plus fiables : http://www.liberation.fr/
sciences/2012/11/08/planete-sensible_859116

– Qu’en est-il de l’évolution de l’ozone au niveau mondial ? : http://www.lemonde.fr/planete/article/
2012/12/17/la-pollution-mondiale-a-l-ozone-stagne-depuis-une-decennie_1807468_
3244.html

– La section changement climatique de la revue Nature, "Nature climate change" : http://www.nature.com/
nclimate/index.html

– Des articles sur l’environnement et les sciences de la Terre : http://www.notre-planete.info/

– Un interview de J. Hansen au sujet de son livre, ou pourquoi un scientifique devient un communicant :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=naIXuP87bGI

Rapports sur le changement climatique pour Doha

– Le rapport de la banque mondiale (+4̊ C, "Turn down the heat") : http://climatechange.worldbank.
org/content/climate-change-report-warns-dramatically-warmer-world-century

– EEA, "Climate change, impact and vulnerability in Europe" : http://www.eea.europa.eu/publications/
climate-impacts-and-vulnerability-2012

– WMO, “2001-2010, A Decade of Extremes” : http://ens-newswire.com/2012/11/30/
2012-breaks-records-for-heat-drought-weather-extremes/

Des guides de consommation individuelle ou collective

– Guides de consommation : http://www.guidetopten.fr/

– Guide d’achat public et professionnel éco-responsable : http://www.guidetopten.fr/home/topten_
pro.html

– Guide des achats publics équitables : http://www.paperblog.fr/5771422/
enfin-un-guide-sur-les-achats-publics-equitables/
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Mini-vidéos pour bien commencer l’année 2013

– 300 ans d’énergies fossiles en 300 secondes : http://www.youtube.com/watch?v=EgpJa739N8Y

– Les négociations climatiques en 83 secondes : http://www.youtube.com/watch?v=B11kASPfYxY

– L’île de Nauru : une micro-société qui a épuisé toutes ses ressources : http://www.dailymotion.com/
video/x7nxdt_l-implosion-ecologique-de-l-ile-de_news?start=5#.UN1x4rak1i4

Actions

Groupe énergie-climat

– La mise en place du bilan carbone de l’établissement avance, vous pouvez consulter le compte rendu de
la dernière réunion du groupe action : http://energie-climat.obspm.fr/groupe-de-travail/
compte-rendus-des-reunions/article/reunion-du-21-decembre-2012

L’image du mois : "Positivons pour l’année 2013 !"

Pour s’abonner : groupe.energie-climat@sympa.obspm.fr ou https://sympa.obspm.fr/wws/subscribe/
groupe.energie-climat
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