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Agir vite, le sommet de Davos
Le gaspillage du gaz de schiste
Des brouillards de pollution
Le coût humain de l’inaction
Son bilan carbone personnel
Pour information, le site web
du groupe a dépassé le millier de visiteurs il y a quelques
jours !

ClimatObsNews 6ème édition - Février 2013
Bonjour à tous pour cette sixième édition de la newsletter du groupe Énergieclimat de l’Observatoire de Paris. Ce mois-ci abonde d’informations concernant la rapidité d’action qu’il va falloir mettre en place à l’échelle mondiale
pour éviter certaines prévisions de plus en plus fatalistes. On pourra aussi en
profiter pour réaliser son propre bilan carbone.
Quentin Kral

La section culturelle
– Une étude publiée à l’occasion du sommet de Davos évoque les conséquences désastreuses probables du
réchauffement climatique et préconise d’agir vite. http://www.weforum.org/issues/global-risks
pour une vidéo et un résumé de l’étude et http://energie-climat.obspm.fr/IMG/pdf/davos_
globalrisks2013.pdf pour le rapport complet.
– Il fait plus chaud en ville que dans les campagnes avoisinantes à cause de la plus forte
dépense énergétique à tous niveaux. Il vient d’être démontré que cette chaleur se propage bien plus loin que dans les communes voisines et peut avoir des effets à des milliers de kilomètres à la ronde : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/28/
la-chaleur-des-villes-influe-sur-le-climat-a-des-milliers-de-kilometres-a-la-ronde_
1823593_3244.html
– Le gaspillage de gaz de schiste aux Etats-Unis, qu’il est moins cher de brûler (en fumée) que d’acheminer à
destination. Le prix n’inclue bien sûr pas le coût en carbone : http://www.lemonde.fr/planete/article/
2013/01/29/le-gaspillage-de-gaz-brule-par-les-compagnies-petrolieres-vu-du-ciel_
1824079_3244.html
– Petit texte sur la fin du pétrole et les alternatives : http://energie-climat.obspm.fr/documents/
textes/article/la-fin-du-petrole
– Olivier Berruyer, l’auteur de ce blog http://www.les-crises.fr/, est actuaire. Il parle beaucoup de la crise financière et bataille pour diverses causes. Mais il traite aussi de toutes "les
crises" actuelles et en particulier de la crise climatique. Chaque billet comporte assez peu de texte
mais de nombreux graphiques originaux. Dans ce billet sur le dioxyde de carbone et le méthane,
http://www.les-crises.fr/climat-2-co2-et-methane-ch4/, il met l’augmentation de la concentration de ces deux gaz dans l’atmosphère dans une perspective économique, historique, politique, physique...
humoristique.
– L’ENS en infrarouge ou les pertes de chaleur photographiées par thermographie, un constat probant :
http://www.ecocampus.ens.fr/thermographie/

– Un épais brouillard de pollution dans des mégapoles chinoises (dont Shanghaï) s’est installé au mois de
Janvier, quelques photos ici : http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/portfolio/2013/01/15/
plonges-dans-le-brouillard-les-chinois-aspirent-a-davantage-de-transparence-sur-la-pollutio
1817243_3216.html. Plus récemment, le même phénomène a atteint New Delhi en Inde : http:
//www.avem.fr/news?id=3834
– "Climat : le coût humain de l’inaction en détail", un article du Monde détaillant une récente étude publiée dans
Nature Climate Change sur les conséquences du changement climatique qui pourraient être évitées (ou non) si
les choses sont prises en main maintenant : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/01/15/
climat-le-cout-humain-de-l-inaction-en-detail_1816802_3244.html
– L’association Colibris ou comment agir ensemble pour tendre vers une société plus responsable écologiquement :
http://www.colibris-lemouvement.org/agir/comment-agir

Bilan carbone personnel
– Avez-vous déjà réalisé un bilan carbone pour estimer votre consommation personnelle ou celle de votre
foyer ? Il existe plein de méthodes gratuites sur internet pour effectuer pareil bilan. Serez-vous aussi
surpris que dans cet article ? (sans doute) : "J’ai testé le bilan carbone et pris une douche froide" ?
http://www.terraeco.net/J-ai-teste-le-bilan-carbone-et,47882.html.
– Essayez ici avec un coach gratuit qui fait le bilan et donne des possibilités d’actions : www.coachcarbone.org.
– Ou ici, de manière un peu plus rapide mais moins précise : http://www.bilancarbonepersonnel.org

Actions
Groupe énergie-climat
– La proposition du groupe énergie-climat sur le bilan carbone est en cours d’étude à la présidence de l’observatoire. Il serait utile de débattre de ce sujet au conseil d’administration. La proposition du groupe ici : http://
energie-climat.obspm.fr/groupe-de-travail/article/etude-de-devis-de-bilan-carbone

L’image du mois : "Les préoccupations des français"

Notez la décroissance de la seule préoccupation environnementale, la pollution, depuis la crise de 2008 au profit de
problématiques beaucoup plus tangibles dans nos sociétés. Pour voir la suite de l’enquête barométrique de l’ADEME :
http://energie-climat.obspm.fr/IMG/pdf/ademetudestrat35.pdf

Pour s’abonner : groupe.energie-climat@sympa.obspm.fr ou https://sympa.obspm.fr/wws/subscribe/
groupe.energie-climat

