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Bonjour, c’était un "bel été" où les questions climatiques ont disparu des titres des journaux au profit du sport et de
l’état d’urgence, et où le chaleur a été une bonne nouvelle pour la météo. Si vous n’avez pas pu suivre l’actualité
climato-énergétique, vous pouvez la retrouver dans les revues de presse mensuelles. Bonne rentrée !

Françoise Roques
A l’Observatoire :

– Restauration : Le nouveau prestataire des cantines, Elior, s’est engagé à prendre en compte des critères de dé-
veloppement durable, approvisionnements locaux, 20% (ou +) de produits bio, pas d’huile de palme, réduction
des déchets. Restez vigilant, demandez systématiquement l’origine des produits quand elle n’est pas indiquée, et
faites nous remonter vos remarques.

– Recyclage : la récupération des déchets recyclables (obligatoire dans les administrations depuis le 1e juillet)
devrait être progressivement mise en place. Est-ce bien le cas dans votre bâtiment ?

– Plusieurs projets sont à l’étude, abris à vélos, bornes pour véhicules électriques, prise en compte des paramètres
énergie/carbone dans le schéma directeur de l’établissement.

Recherche :

– Début août, paraissait le rapport sur l’état du climat de la Terre publié par le NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration). Températures, montée des eaux et émissions de gaz à effet de serre ont atteint des
niveaux record l’an dernier, faisant de 2015 la pire année de l’histoire moderne pour une série d’indicateurs clés
sur le climat.

– La dernière étude du Congrés Mondial pour la Conservation de la Nature montre les impacts du réchauffement
des océans, sur les stocks de poissons, les rendements agricoles, la violence des événements climatiques, et
l’augmentation de risques provenant de maladies transmises par l’eau.

– Fonte du permafrost : Une épidémie libérée des glaces de l’Arctique.

COP 21 et puis après :

– L’accord de Paris sur le Climat entrera en vigueur si au moins 55 pays le ratifie et qu’ils représentent au moins
55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Début septembre, la Chine et les USA ont ratifié l’accord.
Actuellement 25 pays sur les 195 signataires, l’ont ratifié et ils représentent 39% des émissions de GES. L’Europe
se fait attendre... Vous pouvez suivre l’avance de la ratification de l’accord sur cette page.

– L’aviation civile et le transport maritime n’ont pas fait partie de l’accord de Paris sur le climat. L’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), a présenté début septembre un projet de résolution qui retarde de 6 ans,
soit en 2027 toute mesure de limitation des GES un tant soit peu contraignante.

A lire, à voir :

– Aujourd’hui (ou en replay) sur Arte : Epuisement du phosphate, vers une famine planétaire ?. Le phosphate, la
forme minérale du phosphore, est l’ingrédient essentiel de tous les engrais. Utilisé de manière intensive depuis
les années 1950, il a permis l’envolée des rendements agricoles. Mais aujourd’hui, le monde s’achemine vers un
pic de consommation, comparable à celui de l’exploitation des hydrocarbures. D’ores et déjà, l’inégale répartition
de cette ressource entraîne des tensions géopolitiques et sociales.

– Si vous avez 12 min, ce sera pour écouter les réflexions de Gaël Giraud, Chef économiste de l’AFD (Agence
Française du Développement).

Pour s’abonner à la newsletter, écrire à : action.energie-climat@sympa.obspm.fr
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