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– Bilan des actions du groupe énergieclimat
– Le pétrole, de plus en plus difficile
d’accès.
– La crise de l’eau et de l’agriculture
aux États-Unis

Bonjour à tous pour cette vingtième édition de la newsletter du groupe
Énergie-climat de l’Observatoire de Paris. La newsletter a eu le droit à
un petit relookage pour l’été avec, par exemple, l’apparition d’une section Top 3 pour les plus pressés d’entre nous. Bonne lecture et rendezvous en Septembre !
Quentin Kral et Françoise Roques

À l’Observatoire
– Le groupe de travail s’est réuni le 11 juillet dernier. Dans ce compte-rendu vous trouverez un bilan des actions en
cours : séminaires, bilan carbone de l’observatoire, newsletter, VAE...
– Notez en particulier dans votre agenda qu’un achat groupé de vélos électriques va être organisé en septembre
(plus d’informations prochainement sur le site).
– Une idée de bonne résolution de rentrée : optimiser son internet.
Le climat n’a qu’à bien se tenir
– Le projet de loi sur la transition énergétique a été présenté en conseil des ministres le 18 juin par Mme Royal.
Que contient-il ?
– Les nuages noctiluques, signe du changement climatique ?
– Lancement de OCO-2, le premier satellite dédié à la mesure du CO2 dans l’atmosphère.
– Une étude montre que l’augmentation de la concentration de CO2 dans les océans aboutit à la dissolution des
coquillages (en anglais).
– La voiture en ville : même électrique, elle ne serait pas écologique.
– La voiture en ville, le retour ?
Quel usage du monde
– Quelle utilisation pour les métaux rares, alors qu’ils ne ne sont pratiquement pas recyclables ? Par exemple pour
l’indium, qui est indispensable à nos écrans tactiles, cellules photovoltaïques, ou caméras infrarouges, et dont les
réserves sont estimées à une dizaine d’années ?
– Parlons des avantages du bio pour la santé ! Oui c’est vraiment bénéfique pour notre organisme.
– Pétrole, la production baisse, malgré un effort d’investissement colossal et sans précédent.

Ailleurs
– USA : La pollution comme étendard politique.
– USA : Sécheresse extrême en Califormie, épuisement de l’aquifère Aggalalla et désespoir des agriculteurs "à 100
à l’heure dans le mur" (en anglais).
– Australie : Le nouveau gouvernement conservateur tient ses promesses et abandonne la taxe carbone.
Devoir de vacances
Réfléchir au sujet suivant : Quelle responsabilité, quel pouvoir a un établissement de recherche en astrophysique
face à la crise de l’Anthropocène ? à soumettre au BIOP avant octobre.
De bonnes lectures sur papier
– L’age des low tech, par P. Bihouix. Parce que le high tech est une impasse pavée de métaux rares.
– L’effondrement de la civilisation occidentale : un texte venu du futur par E. Conway et N. Oreskes. Parce que
"dans les moments de crise, l’imagination importe plus que la connaissance".
– Le monde a-t-il un sens ?, par J.M. Pelt et P. Rabhi. Parce que ces deux-là nous montrent que la vie doit plus à
l’alliance qu’à la rivalité, et qu’on a envie de les suivre.
Faune
– Un article spécial de Science sur la disparition de la faune dans le monde et les responsabilités de l’Homme.
– Les animaux redisent leur totale confiance en l’homme pour régler ce souci de réchauffement climatique.

"Pourquoi les pingouins doivent-ils apprendre à voler ?"

Lien vers la revue de presse du site
Pour s’abonner, écrire à : action.energie-climat@sympa.obspm.fr

