REVUE D’ACTUALITÉS ÉCOLOGIQUES ET ÉCOSOCIALISTES
Lundi 06/05 - Actu-Environnement - Plateau TV
1 - Gouvernance - La mobilisation citoyenne est-elle utile pour le climat ?
"Depuis plusieurs mois, les manifestations s'enchaînent dans de nombreuses villes de France en faveur de la lutte
contre les changements climatiques. La prochaine mobilisation est prévue pour le 24 mai prochain. Pour le
meilleur ?"

https://www.actu-environnement.com/ae/news/mobilisation-citoyenne-utile-climatMaxime-Gaborit-Loic-Prudhomme-Gerault-Guibert-33328.php4#xtor=EREC-107
2 - Bâtiment - Dépollution d'envergure à l'ancienne raffinerie de Dunkerque
"Fermée en 2016 faute de repreneur, la raffinerie de bitumes SRD de Dunkerque est en cours de démantèlement.
70 hectares à traiter, ce qui en fait le plus grand chantier de déconstruction et de dépollution de France."

https://www.actu-environnement.com/ae/news/raffinerie-depollution-Dunkerquebitume-demolition-hydrocarbure-BIM-33360.php4#xtor=EREC-107
France Culture
La réintroduction d’espèces pour préserver la biodiversité
"Ours, lynx, hamsters, bouquetins ou rapaces : plus de 50 espèces bénéficient d'un plan
national d'action (PNA) qui aboutit parfois à des réintroductions. Une méthode qui permet
un renforcement des populations."
https://www.franceculture.fr/ecologie-et-environnement/la-reintroduction-despecespour-preserver-la-biodiversite#xtor=EPR-2-[LaLettre06052019]
Brief.Me
La biodiversité en danger
"Environ un million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction au cours
des prochaines décennies, selon un rapport publié aujourd’hui par l’IPBES, un organisme
intergouvernemental indépendant comprenant plus de 130 États membres."
https://app.brief.me/article/2019-05-06-8483-la-biodiversite-en-danger/
Mardi 07/05
Actu-Environnement
Biodiversité - La biodiversité au menu du G7 de l'Environnement à Metz
"Les ministres en charge de l'environnement des pays du G7 se réunissent les 5 et 6 mai à Metz. Lutter contre les
inégalités, tout en protégeant la biodiversité et le climat, est au cœur des priorités du G7 présidé cette année par la
France."

https://www.actu-environnement.com/ae/news/biodiversite-G7-Environnement-Metzclimat-accord-paris-33381.php4#xtor=EPR-1
Novethic
1 - PLASTIQUE : DEPUIS QUE LA CHINE A FERMÉ SA POUBELLE, LE RECYCLAGE
MONDIAL EST EN PLEIN CHAOS
"En bannissant début 2018 l'importation de déchets plastiques sur son territoire, la Chine a
créé un véritable séisme dans l'industrie mondiale du recyclage. Depuis, les pays
occidentaux peinent à trouver des solutions de repli. D’autant plus que plusieurs pays
voisins régulent à leur tour cette activité pour limiter les importations de détritus."
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/plastique-depuisque-la-chine-a-ferme-sa-poubelle-le-recyclage-mondial-est-en-plein-chaos1/3

147185.html?utm_source=Abonnes+Novethic&utm_campaign=88e8fd7bd8Recap_2019_05_07&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-88e8fd7bd8171421537
2 - LA PROPOSITION DE LOI SUR L’ÉCOCIDE, DE CRIME CONTRE LA NATURE, EST
REJETÉE AU SÉNAT
"Les sénateurs socialistes avaient la volonté de créer un nouveau crime d'"écocide",
conçu par analogie avec le crime de génocide. Il doit réprimer les crimes contre
l'environnement. Mais les élus ont échoué à faire adopter ce texte."
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/la-proposition-deloi-sur-l-ecocide-de-crime-contre-la-nature-est-rejete-au-senat147223.html?utm_source=Abonnes+Novethic&utm_campaign=88e8fd7bd8Recap_2019_05_07&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-88e8fd7bd8171421537
Jeudi 09/05 - Le Blog de Corinne Morel-Darleux
Réflexions sur l'effondrement, Corinne était l'invitée de l'émission "Comme un bruit
qui court" sur France Inter le 4 mai.
"La militante écosocialiste Corinne Morel Darleux questionne notre quotidien et propose un
choix radical : refuser de parvenir et instaurer la dignité du présent pour endiguer le naufrage
généralisé."
https://revoirleslucioles.org/reflexions-sur-leffondrement-focus-de-la-semaine-surfrance-inter/
Pacte Finance Climat
Croissance ou décroissance ?
"Ces dernières semaines, la question du modèle économique sous-tendant le Pacte
Finance-Climat a été posée plusieurs fois.
«Pour beaucoup, la croissance économique est signe de prospérité, la conditio sine qua
non au bon développement de la société, voire même une fin en soi.Pour d’autres, l’idée
d’une croissance infinie dans un monde matériel fini est une folie. Face à la crise
écologique et sociale, ils appellent à la décroissance.»
https://www.pacte-climat.eu/fr/croissance-oudecroissance/?mc_cid=1cbaf88301&mc_eid=6a14bc6352
Brief.Me - L'Info Durable
L'Union européenne est parvenue à réduire ses émissions de CO2 en 2018
"Les émissions de CO2 de l'Union européenne auraient diminué de 2,5 %, selon un
nouveau rapport. La France est nettement au-dessus de la moyenne puisqu'elle a réduit
de 3,5 % ses émissions."
https://www.linfodurable.fr/environnement/lunion-europeenne-est-parvenue-reduireses-emissions-de-co2-en-201811059?utm_source=Brief.me&utm_campaign=bb96ee2f8fEMAIL_CAMPAIGN_2019_05_09_04_01&utm_medium=email&utm_term=0_3829f59b
1a-bb96ee2f8f-246319137
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Marianne
Biodiversité : "Alerter sur la crise d’extinction, c’est par définition s’inquiéter pour
l’homme
"Ce lundi 6 mai, 150 experts de l'ONU ont publié un document de plus de 1.800 pages très
alarmant. Selon ce groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES), plus d'un million
d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Johannes Herrmann,
ornithologue engagé en association de protection de la biodiversité depuis vingt ans et
auteur avec sa femme, Mahaut Herrmann, de La Vie oubliée. Crise d'extinction : Agir avant
que tout s’effondre (Première partie, 2018), revient sur cette possible 6eextinction de
masse."
https://www.marianne.net/societe/biodiversite-alerter-sur-la-crise-d-extinction-c-estpar-definition-s-inquieter-pour-lhomme?_ope=eyJndWlkIjoiOTVlNDlhNzgyOGQ2YzQ5YmMwZmExZTQ2NDc4MjM0M
TQifQ%3D%3D
Vendredi 10/05 - Le Journal du CNRS
"L’état de tous les écosystèmes a empiré"
"Les populations d’animaux et de plantes ne cessent de décliner : tel est le constat sans
appel de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES) qui publie aujourd'hui son rapport. Retour sur ce
travail scientifique et diplomatique avec l’un de ses protagonistes, l’écologue Franck
Courchamp."
https://lejournal.cnrs.fr/articles/letat-de-tous-les-ecosystemes-a-empire
RT Flash
Le pouvoir isolant des forêts augmenterait avec le réchauffement climatique
"Des chercheurs de huit universités, dirigés par Pieter De Frenne, de l’Université de Gand,
et Jonathan Lenoir, chercheur CNRS au laboratoire Écologie et dynamique des systèmes
anthropisés, ont comparé les différences de températures dans les bois et celles dans les
zones "ouvertes".
https://www.rtflash.fr/pouvoir-isolant-forets-augmenterait-avec-rechauffementclimatique/article
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