ClimatObsNews

Ce mois ci :
– Séminaire transition énergétique à
Meudon.
– Les libellules changent de couleur...
– La loi sur la transition énergétique
enfin présentée.
– Plantez des arbres, la solution ?
– L’énergie mondiale en quelques
graphes.
– La première hydrolienne validée !
– Une indemnité pour venir en vélo au
travail ?

ClimatObsNews 20ème édition - Juin 2014
Bonjour à tous pour cette vingtième édition de la newsletter du groupe
Énergie-climat de l’Observatoire de Paris. Un séminaire sur la transition énergétique (J. Percebois) est organisé par le groupe Énergieclimat vendredi 27 juin à 11h dans l’Amphi du LAM. Venez nombreux ! La future loi sur la transition énergétique vient d’être présentée
à l’Assemblée, que contient-elle ? Ne manquez pas non plus la mise en
place d’une indemnité kilométrique pour ceux qui viennent travailler
en vélo. Bonne et heureuse lecture !
Quentin Kral

Séminaire
– Un séminaire présenté par J. Percebois est organisé par le groupe Énergie-climat le vendredi 27 juin à 11h
(10h30 pour l’accueil café) dans l’Amphi Evry Schatzman (Bât 18) à l’Observatoire de Meudon sur le thème :
"Quelle transition énergétique ?"
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 ? http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/
0203573293324-transition-energetique-lexecutif-presente-enfin-son-projet-de-loi-1013952.
php
– Vers
une
prise
de
conscience
du
changement
climatique
de
plus
en
plus
forte
dans
l’hexagone
avec
75%
de
français
estimant
que
les
effets
du
réchauffement
sont
déjà
là
:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/06/14/
75-des-francais-estiment-que-les-effets-du-rechauffement-se-font-deja-sentir_
4437953_3244.html
– Pour contrer la montée des eaux et la pression démographique, les Maldives surélèvent leurs îles
et les agrandissent de manière très peu écologique et dangereuse : http://www.terraeco.net/
Aux-Maldives-les-iles-grossissent,55216.html
– Les
libellules
et
papillons
changent
de
couleurs
à
cause
du
changement
climatique
:
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/27/
papillons-et-libellules-perdent-leurs-couleurs-avec-le-rechauffement_4427111_
3244.html
Le CO2 dans tous ses états
– Plantez des arbres, la solution pour contrer l’augmentation perpétuelle du CO2 ? Non pas du tout ! La forêt
amazonienne est un puits de carbone ? Non plus ! Voir l’explication ici : http://www.manicore.com/
documentation/serre/forets.html
– Une étude publiée dans Nature montre que les zones semi-arides d’Australie ont emmagasiné une quantité record de CO2 en 2011. Pourquoi ce changement ? Pourquoi ce n’est pas viable sur du long terme ?
http://www.insu.cnrs.fr/node/4858
– Les
émissions
de
CO2
par
pays
et
par
habitant
à
différentes
périodes.
Très
instructif
:
http://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/
changement-climatique-responsabilites-pays.php

L’énergie au premier plan
– Gros plan sur l’énergie et sa géopolitique mondiale à l’aide de quelques graphiques bien choisis montrant
de nouvelles tendances. Le charbon est de plus en plus utilisé, le G20 consomme toujours plus, la montée
en puissance de la Chine se fait sentir : http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2014/06/
les-chiffres-2013-de-l%C3%A9nergie-mondiale.html
– Les premiers tests d’hydroliennes ont eu lieu en Bretagne. La phase de test est validée et le déploiement de
fermes pilotes va pouvoir avoir lieu. Pour voir le projet en vidéo : http://www.notre-planete.info/
actualites/4022-hydrolienne-Bretagne-test
– Un
récent
rapport
parlementaire
pointe
les
coûts
préoccupants
des
charges
futures à venir si on prolonge la durée de vie du parc nucléaire français. http://
bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/
france-un-rapport-pointe-les-couts-et-incertitudes-du-nucleaire-978670.php
– L’ADEME qui devrait être un outil majeur pour la transition énergétique se voit amputer son budget annuel par l’état. Se donne-t-on vraiment les moyens d’atteindre l’objectif des 23% d’ENR en 2020 ?
http://www.terraeco.net/L-Ademe-bras-des-arme-de-la,55440.html
Faire du tri en vélo ?
– L’indemnité kilométrique pour ceux qui viennent en vélo ? C’est en phase de test auprès de 10 000 employés
à raison de 25 centimes le kilomètre pédalé. http://transports.blog.lemonde.fr/2014/06/02/
10-000-salaries-invites-a-tester-une-indemnite-kilometrique-velo/
– Parlons peu, parlons métro ! Il y a bien des poubelles de différentes couleurs dans le métro pour inciter à
trier mais tout finit dans la même poubelle et ceci depuis leurs mises en place en 2006 ! La faute à qui ?
http://www.terraeco.net/Dans-le-metro-parisien-on-trie,39956.html
– San Francisco la première ville avec zéro déchet ? Comment est-ce possible ? Ecoutez l’émission de france info
ici pour en savoir plus : http://www.franceinfo.fr/emission/ici-comme-ailleurs/2013-2014/
usa-bientot-zero-dechet-san-francisco-05-30-2014-06-45

L’image du mois : "La réalité ou la réalité économique !"

Pour s’abonner, écrire à : action.energie-climat@sympa.obspm.fr
Le site du groupe : http://energie-climat.obspm.fr/

