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Bonjour à tous pour cette vingtième deuxième édition de la newsletter
du groupe Énergie-climat de l’Observatoire de Paris. Bonne lecture
automnale !

Françoise Roques

À l’Observatoire :

– Notre rédacteur en chef, Quentin Kral s’envole vers de nouvelles aventures scientifiques après avoir passé 3
années de thèse dans nos murs (soutenance le 14 octobre à 14h, salle de conférence du château) . Le groupe le
remercie chaleureusement pour sa Newsletter mensuelle. Qui voudrait prendre le relais ?

Le climat n’a qu’à bien se tenir :

– Le rapport annuel Global Carbon Budget montre qu’au rythme actuel, le "quota" de CO2 à émettre pour limiter la
hausse de la température moyenne de l’atmosphère à 2̊ C, sera épuisé en 30 ans. De plus, la moitié des ressources
fossiles devra rester sous le sol.

– Le rapport de Jean Jouzel sur le futur climat de la France. L’été caniculaire de 2003 peut devenir l’été moyen de
la fin du siècle, autrement dit la moitié des étés seront... plus chauds.

– La concentration record de CO2 dans l’atmosphère serait due en partie à la réduction des quantités de CO2
absorbées par la biosphère terrestre.

– Dimanche 21 septembre 2014, la Marche Mondiale pour le Climat a été un succés, en particulier à New-York, .

– Les agences de pub sont la pointe émergée de l’iceberg de la société de consommation, aussi c’est une nouvelle
très encourageante que le refus des 10 plus grandes agences de pub de travailler avec des clients qui nient le
réchauffement climatique.

Energies : pétrole cherche successeur

– Pétrole : Epuisement de la production, par exemple, Total réduit sa production et ses investissements. Le Kremlin
annonce une chute de production du brut russe à partir de l’an prochain.

– Gaz de schiste : Un article de "Bilan", journal économique suisse : Depuis cet été, des experts mettent sérieu-
sement en doute le bien-fondé économique de la fracturation hydraulique. «La production des puits décline si
rapidement aux Etats-Unis qu’ils ne seront jamais rentables».

– Sables bitumineux : Une enquête de Médiapart sur le projet de pipeline géant Keystone XL, destiné à transporter
les sables bitumineux du Canada vers les raffineries du sud des Etats-Unis. Dans la deuxième partie, pointée
ici, on voit en particulier comment les ranchers du Nebraska se révoltent contre la société TransCanada avec
intelligence et pragmatisme.

– Sables bitumineux : Pour compléter l’enquête ci-dessus, une analyse de la bulle financière des sables bitumineux
canadiens (en anglais).

– Uranium : Un reportage multimedia sur les dégâts de l’exploitation minière par Areva en Mongolie. Pour les très
belles photos en noir et blanc et l’interview de Jagalsaikhan.
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http://lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Quentin.html
http://copernicus.org/news_and_press/2014-09-21_global-carbon-project.html
http://goo.gl/4iDDVK
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/09/concentration-record-des-gaz-a-effet-de-serre-en-2013_4484171_3244.html
http://www.mediapart.fr/journal/international/220914/new-york-la-marche-pour-le-climat-cree-la-surprise
http://8e-etage.fr/2014/08/21/le-top-10-des-agences-de-pub-annonce-refuser-de-travailler-avec-des-clients-qui-nient-le-rechauffement-climatique/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-top-10-des-agences-de-pub-annonce-refuser-de-travailler-avec-des-clients-qui-nient-le-rechauffement-climatique
http://8e-etage.fr/2014/08/21/le-top-10-des-agences-de-pub-annonce-refuser-de-travailler-avec-des-clients-qui-nient-le-rechauffement-climatique/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-top-10-des-agences-de-pub-annonce-refuser-de-travailler-avec-des-clients-qui-nient-le-rechauffement-climatique
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/09/22/total-reduit-ses-couts-et-revoit-ses-ambitions-dans-la-production_4492371_3234.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/07/18/la-production-de-brut-en-repli-a-partir-de-2015-annonce-le-kremlin/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/07/18/la-production-de-brut-en-repli-a-partir-de-2015-annonce-le-kremlin/
http://www.bilan.ch/myret-zaki/redaction-bilan/gaz-de-schiste-un-non-sens-economique
http://www.mediapart.fr/journal/international/250914/sur-la-route-du-pipeline-keystone-xl-24-ou-les-ranchers-du-nebraska-virent-ecolos?page_article=2
http://www.mediapart.fr/journal/international/250914/sur-la-route-du-pipeline-keystone-xl-24-ou-les-ranchers-du-nebraska-virent-ecolos?page_article=2
http://www.onearth.org/articles/2014/10/oil-companies-are-finally-realizing-tar-sands-is-bad-for-the-bottom-line
http://www.onearth.org/articles/2014/10/oil-companies-are-finally-realizing-tar-sands-is-bad-for-the-bottom-line
http://www.lemonde.fr/a-la-une/visuel/2014/09/06/mongolie-l-eldorado-n-existe-pas_4464498_3208.html


Ailleurs, l’agriculture :

– La Chine s’éloigne de l’auto-suffisance alimentaire.

– Le grenier à riz de la Colombie à l’épreuve du changement climatique.

– Les OGM et le désastre argentin.

De bonnes pratiques

– Un nouveau mode de consommation des objets électroniques, la location-vente : Vous pouvez louer un iPad Air
d’une valeur de 490 euros pour 19,5 euros par mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 111 euros, soit
579 euros au total, avec une garantie pour la durée du contrat.

– Greenpeace publie son 19ème Guide pour une high-tech responsable. Résultat, des progrès en terme de
substances dangereuses, en terme de consommation d’énergie, mais il reste beaucoup de chemin à faire en ce qui
concerne le bilan de rejet de gaz à effet de serre. Cette étude n’aborde pas non plus l’obsolescence programmée,
essentielle pour réduire l’impact environnement.

– La recharge une épicerie où acheter ses produits sans emballages, mais c’est à Bordeaux.

Ouf !

Lien vers la revue de presse du site
Pour s’abonner, écrire à : action.energie-climat@sympa.obspm.fr
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http://www.courrierinternational.com/article/2014/09/26/la-chine-s-eloigne-de-l-autosuffisance-alimentaire
http://www.goodplanet.info/actualite/2014/09/26/le-grenier-riz-de-la-colombie-lepreuve-du-changement-climatique/
http://www.mediapart.fr/journal/economie/290814/ogm-et-pesticides-le-desastre-argentin-la-guerre-transatlantique
http://www.greenit.fr/article/materiel/uz-it-un-service-de-leasing-pour-les-equipements-electroniques-5253
http://www.greenit.fr/article/materiel/electronique-greenpeace-publie-son-19eme-rapport-sur-les-pratiques-des-fabricants-5
http://www.bastamag.net/La-Recharge-un-commerce-sans
http://energie-climat.obspm.fr/revue-de-presse/article/revue-de-presse-juillet-2014

