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Ce mois ci :
– Les actualités du moment sur
le changement climatique
– La France et le monde en plein
(d)ébat
– Que faire en tant que personnel de l’OBSPM
– L’obsolescence programmée et
son histoire

ClimatObsNews 4ème édition - Décembre 2012
Bonjour à tous pour cette quatrième édition de la newsletter du groupe
Énergie-climat de l’observatoire de Paris. Ce mois-ci s’avère riche en informations diverses. Le monde et la France sont en plein (d)ébat afin de trouver
de nouvelles dispositions pour l’après Kyoto et l’évolution du bouquet énergétique français. Bonne lecture et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes
remarques, idées, débats, propices à des discussions intéressantes.
Quentin Kral

La section culturelle
Que se passe-t-il en ce moment...
– L’après Durban ou la conférence internationale sur le climat au Qatar du 26/11 au 07/12. Quel sera
l’après Kyoto (qui se termine ce mois-ci) ? http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/
26/climat-a-doha-negociation-a-petits-pas-sur-fond-d-emissions-records-de-co2_
1795766_3244.html
– En France, débat sur la transition énergétique à partir du 29/11, nucléaire, gaz
de schiste, énergies renouvelables, quel serait le bouquet énergétique idéal ? —> réponse
en
septembre
2013
:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/11/29/
eolien-ou-gaz-de-schiste-le-debat-sur-l-energie-debute-aujourd-hui_1797825_3244.
html
– Venez visiter l’expérience TARA jusqu’à fin janvier sur les quais parisiens pour comprendre l’évolution de l’océan dans le contexte de changement climatique actuel et futur ainsi que son rôle majeur pour la vie sur notre planète. Une exposition, des débats et des projections sur la Seine, ici :
http://taraparis2012.blogspot.fr/2012/10/communique.html
– Un colloque ANR portant sur "Huit ans de recherche en environnement" qui a lieu au Collège de France le 11
décembre : http://www.agence-nationale-recherche.fr/Colloques/Environnement2012/
Quelques lectures intéressantes sur la toile
– Un appel à l’aide de Jeremy Grantham dans un article paru dans Nature où il implore les scientifiques de s’investir
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour en savoir plus, c’est ici : http://energie-climat.
obspm.fr/documents/articles-scientifiques/article/il-est-essentiel-que-les
– Il y a 33 ans, Haroun Tazieff s’inquiétait de l’effet de serre, il était seul contre tous (en vidéo, débat avec
Cousteau) : http://www.terraeco.net/Quand-Cousteau-et-d-autres-se,46840.html
– Un plan en 53 actions pour créer une communauté attentive à l’impact écologique de ses choix quotidiens à Paris
(mais pas seulement) : http://www.acteursduparisdurable.fr/
– Site communautaire pour effectuer des actions durables collectives : http://www.koom.org/web/index
Participer à un projet de recherche
– Aider le LMD à observer les traînées de condensation que les avions laissent dans le ciel grâce à vos smartphones.
Ces traînées peuvent influencer le climat de la Terre en raison de leur interaction avec le rayonnement atmosphérique. Plus d’informations ici : http://www.lmd.jussieu.fr/actualites/actualites-diverses/
etude-sur-les-trainees-de-condensation-des-avions

Les énergies à lire, à voir et à revoir
– L’obsolescence programmée : un documentaire (version brute d’un documentaire passé sur Arte)
de l’histoire des cartels industriels se concertant pour réduire la durée de vie des objets : http:
//www.trueactivist.com/pyramids-of-waste/
– Un article qui montre que le problème n’est pas si "simple" : http://www.terraeco.net/
Obsolescence-programmee-et-si-le,46974.html
– "Nous y sommes !" : un beau texte de Fred Vargas : http://energie-climat.obspm.fr/documents/
textes/article/nous-y-sommes

Actions
Groupe énergie-climat
– Cherche auteur(s) instrumentaliste(s) pour écrire un article : http://energie-climat.obspm.fr/
documents/textes/article/les-metaux-qui-vont-nous-manquer?var_mode=calcul

Séminaire exceptionnel de l’Observatoire
Séminaire en simultané sur les sites de Meudon (Amphithéatre Evry Schatzman) et Paris (salle
Danjon)
Mécanismes des changements climatiques : du passé vers le futur
Valérie Masson-Delmotte et Pascale Braconnot
LSCE, unité mixte CEA-CNRS-UVSQ, Orme des Merisiers, bat 712, 91191 Gif sur Yvette
Mercredi 12 décembre 2012, 11 heures
Amphithéatre Evry Schatzman, campus de Meudon
Retransmission en direct salle Danjon, campus de Paris

L’article du mois : "Actions personnelles possibles en tant que personnel
de l’OBSPM"
Que pouvons-nous faire en tant que personnel de l’observatoire de Paris ?
Les messages sur le changement climatique se résument souvent à "le problème est complexe, il est urgent de
l’étudier" et à reporter les changements à plus tard , alors qu’il y a le "feu au lac". Au delà des changements de
comportement individuel, quelles actions pouvons-nous entreprendre comme membre de l’observatoire de Paris ?
Pour lire la fin de l’article, veuillez vous rendre ici : http://energie-climat.obspm.fr/
groupe-de-travail/article/actions-possibles-a-l-observatoire?var_mode=calcul

La phrase du mois
"Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni
multipliées, ni épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences économiques. " Jean-Baptiste Say, cours d’économie politique
pratique, 1815

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

