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– l’appel des climatologues,
– l’appel du pape,
– une vision désirable de l’avenir .
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Bonjour à tous pour cette nouvelle édition de la newsletter avec, en
particulier, de nombreux appels à une COP21 ambitieuse. Pour plus de
détails, allez voir les revues de presse mensuelles.

Françoise Roques

La recherche :

– Nature Climate Change :une étude montre que le recul de la banquise en hiver réduit les échanges thermiques
entre les eaux chaudes du Gulf Stream et l’atmosphère. L’Europe recevra de ce fait moins de chaleur, de quoi la
rafraîchir un peu.

– Nature Climate Change : Une oxydation microbienne pourrait dégrader le méthane du pergélisol arctique avant
son dégazage.

– National Oceanic and Atmopsheric Administration : Cette étude montre que l’océan arctique pourrait rapidement
devenir trop corrosif pour les espèces marines.

– La NASA annonce que le niveau de la mer s’est élevé de 8 centimètres depuis 1992 à cause du réchauffement,
et revoit à la hausse les prévisions pour 2100. Les calottes polaires pourraient être plus instables qu’estimées
actuellement et accélérer cette hausse. L’étude des paléoclimats (article de Science) montre qu’une hausse du
niveau de la mer de 6 m en une centaine d’années est possible.

– Science - Numéro spécial : Les forêts du monde « ont survécu à d’importants changements climatiques par le
passé ». Mais elles doivent aujourd’hui faire face à des bouleversements « trop rapides pour que leur processus
d’adaptation suive le rythme ».

– Union Astronomique Internationale : Le premier communiqué de presse de l’Assemblée Générale de l’UAI, réunie
à Honolului, portait sur le climat : Le changement climatique n’est pas dû à l’activité solaire.

COP21 : Les appels aux responsables politiques

– Les climatologues, réunis à Paris pour le colloque "Our Common Future Under Climate Change" ont lancé un
Appel pour que des décisions ambitieuses soient prises à la COP21.

Le Sommet des Consciences réunit le 21 juillet 2015 à Paris, plus de quarantaine personnalités morales et
religieuses du monde entier pour répondre à la question « The climate, why do I care ? » et lancer ensemble un
« Appel des Consciences pour le climat ».

– Un appel historique signé de cent personnalités contre le crime climatique.

– Les instances musulmanes s’emparent de la question climatique. Un texte fort et important : Sur les dix plus
gros pays producteurs de pétrole au monde, cinq sont musulmans, Arabie Saoudite, Iran, Irak, Koweit, Emirat
Arabes Unis. Et aucun d’entre eux n’a encore rendu ses engagements de réduction des gaz à effet de serre en vue
de la COP21.

– Laudato Si, une encyclique révolutionnaire, comme le montre notamment cet échange entre deux économistes
catholiques, Gael Giraud et le numéro 2 du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux. On voit le trajet qu’il reste à faire
à nos élites économiques pour s’aligner sur cette pensée qu’elles ne peuvent discréditer aisément.

– Chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes ou non croyants unis contre le changement climatique. « Plu-
sieurs religions, une seule planète », « La Terre, notre maison commune, action climatique maintenant ! ».
C’est derrière ces slogans que plusieurs milliers de chrétiens, de juifs, de musulmans, de bouddhistes et d’hin-
dous ont manifesté le 28 juin à Rome pour réclamer une action internationale contre les dérèglements climatiques
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http://energie-climat.obspm.fr/revue-de-presse/
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2688.html
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/changement-climatique-rechauffement-climatique-sera-t-il-attenue-europe-58819/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/changement-climatique-rechauffement-climatique-sera-t-il-attenue-europe-58819/
http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n8/full/nclimate2740.html?WT.ec_id=NCLIMATE-201508&spMailingID=49170365&spUserID=NDI4MTI1NjE4MDYS1&spJobID=723112964&spReportId=NzIzMTEyOTY0S0
http://research.noaa.gov/News/NewsArchive/LatestNews/TabId/684/ArtMID/1768/ArticleID/11240/New-study-shows-Arctic-Ocean-rapidly-becoming-more-corrosive-to-marine-species.aspx
http://www.nasa.gov/press-release/nasa-science-zeros-in-on-ocean-rise-how-much-how-soon
http://www.sciencemag.org/content/349/6244/aaa4019.full
http://www.sciencemag.org/content/349/6250/814
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/08/20/les-forets-du-globe-malades-du-rechauffement-climatique_4731870_1652612.html
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/08/20/les-forets-du-globe-malades-du-rechauffement-climatique_4731870_1652612.html
http://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau1508
http://www.commonfuture-paris2015.org/
http://www.commonfuture-paris2015.org/?IdNode=59192&Lang=FR&KM_Session=fc3f0235a873b94a5ddd264a9e6aafd0
https://www.whydoicare.org/fr/le-sommet-des-consciences
http://www.mediapart.fr/journal/international/260815/un-appel-historique-contre-le-crime-climatique
http://www.terraeco.net/symposium-musulman-climat-COP21,61505.html
http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/
http://alaingrandjean.fr/2015/08/17/laudato-si-une-encyclique-revolutionnaire/
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Que-penser-des-positions-du-pape-Francois-sur-l-economie-2015-07-23-1337638
http://www.la-croix.com/Actualite/Economie-Entreprises/Economie/Que-penser-des-positions-du-pape-Francois-sur-l-economie-2015-07-23-1337638
http://www.bastamag.net/Chretiens-juifs-musulmans-bouddhistes-et-hindous-unis-contre-le-changement


Quelques faits ou analyses

– Limiter la hausse des température à 2̊ implique de renoncer à utiliser 80% des énergies fossiles disponibles.
Comment et avec quelles conséquences ?.

– Le coût économique du changement climatique : Comment quantifier le risque d’extinction ?

– En Russie, les feux sans fin du Lac Baikal menacent les ressources en eau.

– Aux Etats-Unis, les énergies renouvelables envahissent le marché électrique américain, les entreprises du Net
font évoluer le paysage au galop et Apple joue les locomotives.

– Vers la fin de l’industrie du carbone. La technique de captation du carbone, qui aurait pu rendre cette énergie
utilisable, n’est pas crédible.

– Ebauche d’une vision désirable du monde en 2050. “Comment sera ma ville, mon village, mon pays, ma planète
dans ces prochaines dizaines d’années ?” Le sociologue et théoricien britannique John Urry a déterminé quatre
scénarios.

Mieux vaut en rire :

– Des climato-sceptiques disent les conditions qui doivent être réunies pour qu’ils croient au changement clima-
tique : "Au moins une tempête géante détruisant le Sud des Etats Unis, en même temps qu’une autre décimant le
Nord Est du Pacifique...".

À l’Observatoire :

– Une rubrique Chaud devant ! est créée dans le BIOP à partir du mois de septembre sur les questions climatiques.

Pour s’abonner à la newsletter, écrire à : action.energie-climat@sympa.obspm.fr
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http://dr-petrole-mr-carbone.com/cop21-et-energies-fossiles-des-questions-qui-derangent/
http://www.lemonde.fr/paris-climat-2015/article/2015/08/18/evaluer-le-risque-climatique-un-defi-pour-les-economistes_4728902_4527432.html
http://robertscribbler.com/2015/08/24/it-feels-like-doomsday-massive-lake-baikal-wildfires-threaten-water-supply/
http://blogs.rue89.nouvelobs.com/americanmiroir/2015/08/05/les-bons-sentiments-electriques-des-geants-du-net-234833
http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/19/coal-mining-sector-running-out-of-time-says-citigroup
http://www.sortirdupetrole.com/societe/397-changement-climatique-depletion-petroliere-crises-ebauche-d-une-vision-desirable-du-monde-en-2050
http://www.theonion.com/article/climate-change-deniers-present-graphic-description-51129
http://www.theonion.com/article/climate-change-deniers-present-graphic-description-51129

