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26ème édition - Mai Juin 2015

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.
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http://energie-climat.obspm.fr/revue-de-presse/
http://www.campusresponsables.com/partenaire-financier-41/caisse-des-depots.html
http://www.campusresponsables.com/partenaire-financier-41/caisse-des-depots.html
http://energie-climat.obspm.fr/groupe-de-travail/article/lettre-ouverte-envoyee-le-1-juin-2015-aux-astrophysiciens-de-l-academie-des
http://www.sciencemag.org/content/early/2015/06/03/science.aaa5632.fullScience
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/04/la-pause-du-rechauffement-climatique-etait-un-mirage_4647745_1652612.html#qHEz5rE0koAOb6JA.99
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/06/25/rechauffement-catastrophe-alimentaire
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2015/06/25/rechauffement-catastrophe-alimentaire
http://www.reporterre.net/L-encyclique-du-pape-sur-l-ecologie-est-publiee-en-francais-voici-le-
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/24/l-etat-neerlandais-condamne-en-justice-a-reduire-ses-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre_4660674_3244.html
http://www.mediapart.fr/journal/economie/260615/le-gouvernement-renonce-supprimer-les-aides-aux-centrales-charbon
http://www.20minutes.fr/paris/1617827-20150528-ile-france-ville-ecope-penalite-avoir-diminue-consommation-gaz
http://www.terraeco.net/Emissions-taxation-quel-devrait,60249.html
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/sncf-les-trains-de-nuit-et-plusieurs-lignes-intercites-menaces-de-suppression_1683036.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/06/01/plus-de-23-des-francais-se-desinteressent-de-l-ecologie_4644485_3244.html
http://rue89.nouvelobs.com/2015/05/11/les-hebdos-francais-boudent-lenvironnement-259115


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 2̊ 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 6̊ 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.

tOad

Pour s’abonner à la newsletter, écrire à : action.energie-climat@sympa.obspm.fr
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http://www.mediapart.fr/journal/international/130615/climat-la-perspective-dun-vrai-accord-mondial-seloigne-un-peu-plus?page_article=1
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/06/energie-et-climat-contradictions-dexperts.html
http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/05/21/offensive-climatosceptique-a-l-academie-des-sciences_4637323_1652612.html
http://climate.nasa.gov/faq/
http://climate.nasa.gov/faq/
https://royalsociety.org/policy/projects/climate-evidence-causes/short-q-a/
http://www.terraeco.net/L-ecologie-enfin-en-odeur-de,59917.html
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/pourquoi-les-catholiques-s-eveillent-enfin-a-l-ecologie-16-06-2015-64188_16.php
http://www.terraeco.net/Kit-de-survie-pour-un-diner-avec,9336.html
http://theconversation.com/busting-myths-a-practical-guide-to-countering-science-denial-42618
https://www.edx.org/course/making-sense-climate-science-denial-uqx-denial101x
http://www.greenit.fr/article/bonnes-pratiques/comment-reduire-l-empreinte-environnementale-du-web-550
http://telex.blog.lemonde.fr/

