
ClimatObsNews

33ème édition - Hiver 2018

Bonjour,

une brève lettre entre COP24, repas de Noël et gilets jaunes.

Françoise Roques

24e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques :

— Dernières nouvelles de la COP24 avec ce texte de Hoesung Lee, président du GIEC :Every bit of warming
matters. Every year matters. Every choice matters.

— Les enjeux climatiques de la COP24 résumés par Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du Groupe 1 (Sciences
du climat) du GIEC.

— Pour suivre jour après jour le côté négociations à la COP24, vous pouvez regarder le résumé toujours précis et
factuel fait chaque jour par IISD.

A l’Observatoire :

— A l’Observatoire, le menu de Noël sera difficile à digérer pour les végétariens. A ce sujet, voici une lettre de
Valérie Masson-Delmotte. Ce qui vaut pour cette lycéenne vaut aussi pour les étudiants et les personnels de
l’Observatoire. Les liens vers les articles cités de Science et de Nature.
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https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/181211-TD-political.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/12/181211-TD-political.pdf
https://www.goodplanet.info/video/2018/12/10/les-enjeux-climatiques-de-la-cop24-resumes-par-la-climatologue-valerie-masson-delmotte/?fbclid=IwAR2ikFrj5tnqB3elM8ZfKV80h9HGV6p2D_vJbe9vH9FqBKQ_HfBoGdSzjXk
http://enb.iisd.org/climate/cop24/?fbclid=IwAR0yVe9LWONVDtLa-qhALinZ3Jt3RsJ2HfuW7dvfrVdAFnev_EkNeyDa8wE
http://enb.iisd.org/climate/cop24/?fbclid=IwAR0yVe9LWONVDtLa-qhALinZ3Jt3RsJ2HfuW7dvfrVdAFnev_EkNeyDa8wE
http://science.sciencemag.org/content/360/6392/987
https://www.nature.com/articles/nature13959?hc_location=ufi


Energie :

— Le satellite Sentinel 5 de l’ESA assure un suivi des polluants atmosphériques, comme ici, le NO2 lié aux cen-
trales thermiques.

— Le Brésil refuse à Total le droit de forer dans l’embouchure de l’Amazone.

Climat :

— Un article dans Nature Climate Change montre qu’une "mémoire écologique" modifie l’impact des événements
extrêmes.

France :

— Une analyse des gilets jaunes par M. Auzanneau : Cette mobilisation rappelle l’enjeu fondamental qu’est l’ac-
cès à l’énergie. Alors que se profile une augmentation forte du prix du pétrole brut dans les années à venir, il
est urgent de repenser le mode de vie de la société.

— Le témoignage de 5 français ayant arrêté de manger de la viande.

— et, pour finir, un petit conseil de Xavier Gorce

Lire la suite dans la revue de presse du site
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https://energydesk.carto.com/builder/4c2ece4f-3367-4432-a418-8ce61ca01801/embed?state=%7B%22map%22%3A%7B%22ne%22%3A%5B38.71980474264239%2C-20.302734375000004%5D%2C%22sw%22%3A%5B57.98480801923985%2C22.895507812500004%5D%2C%22center%22%3A%5B49.28214015975995%2C1.2963867187500002%5D%2C%22zoom%22%3A5%7D%7D
https://www.liberation.fr/planete/2018/12/08/le-bresil-refuse-a-total-une-licence-d-exploration-dans-l-embouchure-de-l-amazone_1696812
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0351-2
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0351-2
https://reporterre.net/Matthieu-Auzanneau-Augmenter-les-taxes-sur-l-essence-sans-proposer-d
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/12/11/j-ai-arrete-de-manger-de-la-viande-par-souci-ecologique-cinq-francais-temoignent_5395678_1652612.html
http://energie-climat.obspm.fr/revue-de-presse/

