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– La fin de la "pause" climatique,
– les climato-négationnistes à l’attaque,
– kit de survie pour un dîner avec des
climato-négationnistes .

Bonjour à tous pour cette vingtième sixième édition de la newsletter,
qui sera centrée sur 2 sujets, la COP21 et les climatosceptiques ou,
terme plus exact, climato-négationnistes. Et pour en savoir plus, allez
voir les Revues de presse mensuelles sur le site.
Françoise Roques

À l’Observatoire :
– La Commission Energie-Climat du Conseil d’Administration se réunira le 9 juillet avec des représentants de la
Caisse des Dépôts qui a pour mission d’accompagner les Eco-campus.
– Le groupe Energie-Climat a adressé une lettre aux astrophysiciens de l’Académie des Sciences pour s’inquiéter du
poids des climato-négationnistes en son sein. Cette lettre a été co-signée par 200 scientifiques de la discipline et
des disciplines connexes.
Science
– Dans Science, un des arguments principaux des climato-négationnistes disparait ; la « pause » du réchauffement
climatique était un mirage.
Prise de conscience :
– Pour le première fois, un discours "catastrophiste" endossé bien au-delà du monde de la recherche : Une étude
financée par le géant des assurances Lloyd’s, le Foreign Office, des dirigeants politiques et du monde des affaires
conclut qu’à défaut d’intervenir en matière de changements climatiques, un effondrement de la production
alimentaire mondiale, des épidémies et des émeutes sociales sont à craindre d’ici 30 ans.
– Pour la première fois, le pape alerte sans ambiguité sur les causes humaines du changement climatique, appelle
à accepter une "décroissance" de certains pays, et dénonce la foi aveugle dans les solutions technologiques.
– Une première, la justice condamne les Pays-Bas à réduire leurs gaz à effet de serre.
Business as usual, dénis, inactions :
– En France, report de la suppression des aides à l’exportation pour les centrales à charbon, recul justifié selon le
gouvernement par la "défense des emplois industriels".
– Une ville paie des pénalités à GDF parce qu’elle diminue sa consommation d’énergie suite à l’isolation de
bâtiments.
– Détaxation des transports aériens mais en même temps, suppression des trains de nuit jugés trop couteux.
– Près d’un quart des Français se désintéressent des problématiques liées à l’environnement, un chiffre en nette
hausse sur un an. Cause ou conséquence, l’environnement est le dernier sujet traité par les hebdomadaires.

COP21
– La perspective d’un vrai accord mondial s’éloigne. Le miracle ne s’est pas produit : après deux semaines de
négociations à Bonn et à six mois de la conférence COP 21 qui se tiendra à Paris, il n’y a toujours pas de texte
d’accord valable sur la table mondiale des négociations. Les discussions se poursuivent mais vont changer de
cadre politique.
– Un article documenté sur la schizophrénie des experts : Atteindre l’objectif des 2˚C, est-ce possible sans mise
en cause du modèle consumériste ? sans revenir sur l’explosion des échanges économiques mondiaux ? sans des
transformations allant à rebours des choix politiques actuels ?
– En France, les climato-négationnistes sont à l’offensive à l’Académie des Sciences. Aux Etats-Unis, pour la
NASA, le doute n’est plus permis, le système actuel va vers une augmentation de la température moyenne
de l’atmosphère de 6˚C. En Angleterre, l’avis de la Royal Society est sans ambiguité, le débat sur l’origine
anthropique est clos.
– Les églises : Les représentants de six confessions planchent sur un plaidoyer commun en vue de la COP21.
Derrière un volontarisme partagé, le défi climatique bouscule des certitudes.
– Prise de conscience écologiste chez les catholiques : pourquoi si tard, se demande cet article de La Vie : Peur du
néo-paganisme, foi dans le progrès technique et méfiance vis-à-vis du militantisme.
Agir
– Kit de survie pour un dîner avec des climato-négationnistes. Briller en société grâce au réchauffement climatique,
c’est possible !
– Un guide pratique (en anglais) et pour aller plus loin, un MOOC (en anglais mais bien fait) pour contrer les
climato-négationnistes.
– Des conseils pour réduire l’empreinte environnementale du web : 1 : Allonger la durée de vie des équipements.
2 : Eteindre sa box et le boîtier TV le soir. 3 : Limiter l’usage du cloud au strict nécessaire. 4 : Arrêter de regarder
la télévision via l’internet.
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