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Bonjour à tous pour cette vingtième troisième édition de la newsletter.
Elle est très dense mais c’est normal, la Newsletter devient bimestrielle
par manque de bras ... rejoignez-nous ! Bonne fin d’année et bonne
lecture au coin du feu.

Françoise Roques

À l’Observatoire :

– L’établissement renouvelle ses instances, le Conseil Scientifique et le Conseil d’Administration, qui éliront le
nouveau président de l’Observatoire. Deux membres du groupe Energie-Climat ont été élus au Conseil d’Admi-
nistration. De plus, le groupe a adressé une Lettre Ouverte au(x) candidats) à la présidence dans le Bulletin
Intérieur de l’Observatoire du mois de Décembre.

Le climat n’a qu’à bien se tenir :

– Le Giec, Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat, a diffusé le "Résumé pour décideurs"
de son cinquième rapport de synthèse. Ce résumé a été adopté en séance plénière par les délégations gouverne-
mentales, il ne peut donc désormais être contesté par un gouvernement. Il sera incontournable lors de la COP 21,
la Conférence des parties de la Convention climat qui doit se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.

– Est-ce que les militaires savent quelque chose qu’on ne sait pas au sujet du changement climatique ? (en anglais).

– Des négociations sur le climat cachées dans ces négociations sur les HFC. Ces substituts aux CFC et HCFC
(dangereux pour la couche d’ozone) sont utilisés dans les systèmes (de plus en plus utilisés) d’air conditionné.
Mais ce sont de puissants GES. Cherchez l’erreur.

– Plusieurs belles ressources sur le climat : un site de l’INSU, pour proposer des réponses de scientifiques aux
questions les plus courantes sur le climat, une impressionnante vidéo de la NASA montrant les émissions
mondiales de CO2 tout au long de l’année, une excellente carte interactive du Guardian pour suivre l’évolution
des émissions de carbone des 150 dernières années, et des rubriques météo pour 2050.

Energies : pétrole cherche successeur :

– Pour comprendre pourquoi le prix du pétrole est bas, regardez le dernier dessin de cette page. On appréciera
une prédiction de 2009 qui se réalise. Le raisonnement est simple : la croissance est proportionnelle au flux de
pétrole. A partir de cela, le prix du pétrole joue au ping-pong entre un plafond de production (prix bas) et une
crise économique (prix haut). A l’inverse, une autre figure de cette page montre les scénarios d’évolution des prix
du pétrole de l’Agence Internationale de l’Energie : ils ont toujours faux.

– Suivez la bataille des sables bitumineux de TransCanada et ses projets d’oléoducs géants : vers le Sud , et vers
l’Est : Le projet de port pétrolier de Cacouna était destiné à envoyer en Europe les sables bitumineux exploités
par la compagnie TransCanada en Alberta. Il a été repoussé pour préserver les bélugas, baleines vivant dans
l’estuaire du Saint-Laurent. C’est un échec de plus pour TransCanada, après les difficultés du projet Keystone XL,
oléoduc géant destiné à transporter ces mêmes sables bitumineux vers les raffineries du Texas.

Nature :

– Dans Nature, Les prévisions de production de gas de schiste largement surestimées aux USA, De l’impor-
tance de protéger les deltas du monde, et dans Nature Climate Change : La fenêtre de tir (en anglais).
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Biodiversité :

– A Marseille,la sardine ne bouche plus le port. Un rapprochement inquiétant avec ce qui s’est passé dans les eaux
namibiennes, où la surpêche a transformé une des zones les plus poissonneuses du monde en une soupe de
méduses (en anglais).

– L’huile de palme n’est pas dangereuse pour la santé humaine...

De bonnes pratiques :

– Pour tous ceux que les problématiques Energie-Climat intéressent, une belle Causerie, samedi 13 décembre à
Paris, organisée par Avenir Climatique

– Un sujet qui devient de plus en plus "chaud" :La démocratie face aux enjeux environnementaux : Un colloque or-
ganisé les 11 et 12 décembre 2014 au Palais Bourbon par le Centre de Philosophie, d’Epistémologie et de Politique.

– eBike Maps : Pour une bonne pratique du vélo électrique.

– Vous cherchez un téléphone ? le voila !

Sujet de reflexion :

– L’age du low-tech : Il va falloir apprendre à vivre en consommant (à peu prés) 4 fois moins de tout.

Le mystère du prix du pétrole expliqué par Manicore

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