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Evénements
. Les USA accentuent leurs efforts contre le réchauffement climatique. Le président
Obama, le 31 juillet, a dévoilé le nouveau plan américain pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre. D’ici à 2030, ces émissions produites par les centrales thermiques devront être
diminuées de 32%, sur la base de celles enregistrées en 2005. De plus, en 2030, la part du
charbon dans la production d’électricité, de 39% en 2014, devra n’en plus représenter que
27% ; celle du gaz naturel ne bougera pas, avec 30% ; celle des énergies renouvelables
(actuellement de 12% avec l’hydraulique) se haussera à 28% ; la part du nucléaire restant
également stable, avec 20%.
. Un « sommet des consciences sur le climat ». Une quarantaine de personnalités venues du
monde entier, principalement religieuses et spirituelles (parmi elles, Bartholomée Ier,
Patriarche orthodoxe de Constantinople, très engagé sur l’écologie), se sont réunies à Paris, la
21 juillet, au Conseil économique, social et environnemental, pour lancer un « appel des
consciences » sur l’engagement nécessaire contre le réchauffement climatique.
. La loi sur la transition énergétique votée en France. Elle doit se traduire, pour les
ménages, par 5 mesures : l’abandon des sacs plastiques non réutilisables, en 2016/2017 ; une
prime au délaissement du diesel ; un chèque énergie pour les foyers les plus modestes ; un fort
développement des compteurs d’électricité et de gaz « intelligents » ; l’instauration d’une
distance minimale de 500 mètres entre une éolienne et des habitations.
. La population mondiale doit croître davantage que les prévisions. A la fin du siècle,
selon l’ONU, elle devrait atteindre 11,2 milliards d’individus, soit 300 millions de plus que ne
le projetaient les démographes de l’assemblée. En cette fin de siècle, donc, l’Inde dépassera la
Chine, avec 1,7 milliards d’habitants, tandis que la population chinoise déclinera, avec 1
milliard d’habitants.
. Un coût « pharaonique » de la pollution de l’air en France.Un rapport du Sénat, en
juillet, a estimé à 101,3 milliards d’euros le coût de la pollution de l’air en France
(hospitalisations, mortalités, morbidité, baisse des rendements agricoles et forestiers,
dégradation des écosystèmes, pertes de biodiversité, entre autres). Il avance 61 propositions
pour réduire ou mettre un terme à cette pollution. Parmi elles, l’adoption des carburants les
moins polluants, l’information accrue des consommateurs, la réduction drastique des
pollutions agricoles, l’intensification de la recherche et de la formation.
. La Russie accentue sa pression sur l’Arctique. Le 4 août, la Russie a produit une demande
auprès des Nations unies pour faire reconnaître sa souveraineté sur une zone arctique de 1,2
million de km2. Mais une zone déjà revendiquée par le Danemark et le Canada, très riche
potentiellement en hydrocarbures.

. L’implantation du Center Parks de Roybon stoppée. Le tribunal administratif de
Grenoble, en France, a annulé, à la mi-juillet, une autorisation préfectorale nécessaire à la
construction du centre de loisirs Center Parks (groupe Pierre & Vacances), à Roybon, en
Isère. Ce centre fait l’objet d’une opposition importante de la part d’ONG militantes, qui
estiment que l’espace naturel de 200 ha qui doit être utilisé sera durablement dégradé.
. Le plus grand projet charbonnier d’Australie lui aussi suspendu. Ce devait être la plus
grande mine de charbon d’Australie, et l’une des plus importantes au monde, avec une
production de 60 millions de tonnes par an ; couplée à la construction d’un chemin de fer de
200 km et l’extension d’un port, sur la côte nord-est du pays. La cour fédérale, fin juillet, a
infligé un camouflet au gouvernement, qui avait porté ce projet, sur un motif de non-respect
de l’environnement (en l’occurrence l’impact de la mine sur deux espèces de reptiles). Le
gouvernement s’est dit décidé à tout faire pour faire revenir la cour sur cette décision.
. Le loup à nouveau en mauvaise passe en France. Un individu a été repéré (et filmé) pour
la première fois le 13 juillet dans le sud-Aveyron. Par ailleurs la création d’une « brigade
anti-loups » a été décidée par le ministère de l’Environnement, ayant pour mission de « mieux
protéger les troupeaux ». Un nouvel arrêté du ministère devrait autoriser l’abattage, pour
2015-2016, de 36 loups, contre 24 pour 2014-2015.

Les professions
. James Hansen, pionnier dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il ne fait pas
l’objet d’une actualité personnelle, mais il mérite d’être à nouveau cité, notamment dans la
perspective de la conférence de Paris à la fin de cette année : James Hansen, américain,
climatologue et ancien directeur d’un laboratoire de la NASA, a été le premier à avoir lancé
l’alerte sur les risques impliqués par le réchauffement climatique.

Manifestations
. « Des crabes … au Jardin des Plantes ». Cabinet d’histoire du Jardin des Plantes, Muséum
national d’Histoire naturelle, Paris, jusqu’au 9 novembre 2015.

Médias
. « La 6ème extinction. Comment l’homme détruit la vie » de ElizabethKolbert. Editions
Vuibert.
. « Observer les oiseaux pour les nuls » de Didier Sénécal. Editions First.

