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« Je n'ai aucune 
compréhension pour tout cela, 
ces tests devaient uniquement 

servir à la promotion des 
constructeurs automobiles, 
nous ne pouvons et n'allons 

accepter cela »  

« la confiance en l'industrie 
automobile est à nouveau 

écornée » 

Christian Schmidt,  

ministre allemand  
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En France 
 
La Chute d’une éolienne : En ce premier jour de l’année, la tempête 
Carmen a fait du dégât. En effet une 
éolienne de 62 mètres s’est effondrée 
dans le parc éolien de Bouin en Vendée 
(85). L’installation de 260 tonnes était 
pourtant placée en position de sécurité 
mais les vents de plus de 90km/h l’ont 
tout de même arrachée à ses fondations. 
De quoi raviver les opposants à l’énergie 
éolienne. [1]  
 

Le projet aéroport Notre-Dame-des-Landes abandonné : Le premier ministre Edouard Philippe 
a annoncé le 17 Janvier l’abandon du projet vieux de plus de 50 ans. L’état a donné jusqu’au 
printemps pour évacuer la ZAD ( zone d’aménagement différée aussi appelée zone à défendre par 
les zadistes). [2]  
 
Des bus électriques à Paris : La RATP a lancé un appel d’offre pour la commande de 250 à 1000 
Bus électriques le 24 Janvier. Bien que des bus électriques roulent déjà dans la capitale, Paris 
souhaite renouveler ses 4 700 bus d’ici 2025 par deux tiers de bus électriques et un tiers de bus au 
Biogaz. [3] 
 
La reproduction des dauphins en captivité conservée :  Le 29 janvier,le conseil d’état a rejeté 
pour « vice de procédure » un arrêt interministériel sur les delphinariums pour garantir le bien être 
des cétacés en captivité. Les lois comprenaient entre autres l’interdiction de la reproduction des 
orques et des dauphins en captivité mais aussi l’amélioration des bassins.[4] 

 

Worldwide 
 
Un déversement d’hydrocarbure en mer de 
chine : Le 6 Janvier un navire de fret chinois et un 
pétrolier iranien se sont heurtés en mer de Chine, 
causant la mort de tout l’équipage (32 personnes). 
Ce dernier transportait 136 000 tonnes de condensat 
(“un mélange d'hydrocarbures gazeux dans les gise-
ments mais qui deviennent liquides lorsqu'ils attei-
gnent la surface” définition Larousse). Le pétrolier a 
pris feu après la collision pendant une semaine 
avant de couler. 15 jours après, le condensat formait 
trois grandes nappes de 332m² au total.  
Il n’y aura pas de marée noire de condensat puisqu’il 
est très léger et volatile. La plupart a donc brulé ou 
s’est échappé dans l'atmosphère. Cependant le con-
densat reste partiellement soluble dans l’eau, menaçant la faune et la flore sous-marine. De plus 
une marée noire est tout de même à craindre puisque le pétrolier contenait 1 000 tonnes de diesel 
pour faire fonctionner ses machines. 
C’est une catastrophe sans précédents il est donc difficile pour les scientifiques de prévoir les im-
pacts même si on les sait très lourds : C’est la plus grande zone de pêche chinoise et elle est im-
portante pour la reproduction ou la migration de nombreuses espèces. [7] 
 
La plainte de New York contre les groupes pétroliers : Le mardi 10 Janvier, New York a annon-
cé qu’il portait plainte contre 5 groupes pétroliers (BP, Shell, ExxonMobil, Chevron et Conoco-
Phillips) pour leur responsabilité dans le changement climatique. Le maire démocrate Bill de Blasio 
veut utiliser les indemnités pour les projets luttant contre les conséquences du changement clima-
tique. [8] 
 
La plus grande réserve d’eau dessalée du monde : Lundi 15 Janvier fut inaugurée à Abou Dha-
bi (Emirats Arabes Unis) une réserve d’eau dessalée pouvant contenir jusqu’à 26 milliards de litres 
d’eau potable. La construction a commencé en 2010 et elle a atteint sa capacité maximale en dé-
cembre. L’eau est acheminée sur 160km par des tuyaux de l’usine jusqu’au réservoir [9]  
 
Le refus de la pêche électrique : Le 16 Janvier le parlement européen a adopté un amendement 
rejetant la pratique de la pêche électrique (402 voix pour, 232 contre et 40 abstentions). Les pays 
bas sont toujours accusés auprès de la commission européenne par l’ONG Bloom (défense des 
océans et de la pêche durable) d’avoir autorisé illégalement des navires à pratiquer cette pêche. 
[10]  
 
Une collaboration entre L’OMS et ONU-Environnement: Les risques sanitaires issus de l’envi-
ronnement causeraient 12.6 Millions de décès par an selon l’OMS. L’Organisation mondiale pour 

la santé et la branche Environnement de l’Union des Nations Unis vont donc réu-
nir leurs efforts pour mettre en commun leurs recherches, leurs outils, la mise en 
place de partenariats, de suivis… Cet accord vise à intensifier la lutte contre : la 
pollution atmosphérique, le réchauffement climatique, les problèmes d’alimenta-
tion, la résistance des agents antimicrobiens, la mauvaise gestion des déchets et 
des produits chimiques et le manque d’eau potable. [11] 

 
Des tests de pollution sur les singes et les humains : Plus 
de 2 ans après le scandale des tests de pollution truqués sur les 
moteurs diesels de Volkswagen, les constructeurs automobiles 
allemands doivent essuyer un autre scandale. Après le 
« dieselgate », l’organisme impliqué dans les tests, l’UEGT, fut 
fermé. Il était financé par Volkswagen, BMW, Daimler et Bosch. 
Cependant il a été révélé qu’en 2014 des tests, consistant à 
faire inhaler les fumées émises par un moteur ont été fait sur 
des singes aux Etats Unis et des humains en France. Ces expé-
riences étaient sensées montrer que les émanations de diesel 
ne sont pas nocives (l’OMS les a classées cancérigènes en 
2012) et ils se justifient affirmant que les doses respirées étaient 
moins fortes que celles présentes sur certains lieux de travail. 
[12] 
 
 
 

 

Politique 
 

 
La visite d’état d’E.Macron en Chine : Notre président a 
terminé sa visite d’état en Chine le 10 Janvier, durant la-
quelle il a mis l’accent sur la responsabilité de la Chine 
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont 
les plus gros émetteurs de GES mais aussi parmi ceux qui 
font le plus d’efforts. Durant cette visite des accords ont 
été signés sur le nucléaire et l'aéronautique, entre autres. 
[5] 
 
 

La qualité de l’air en europe : La commission européenne a 
annoncé le 30 janvier qu’elle laissait 10 jours à La France, 
l'Allemagne, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, la République 
tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovaquie pour 
présenter les mesures qu’ils comptent mettre en place pour 
lutter contre la pollution de l’air. Cela fait plusieurs mois, voir 
années que l’Europe met la pression en menaçant d’infliger  
aux états une amende. [6] 
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Pollution de l’air en chiffre :  

400 000 morts prématurés 
par an (42 000 en France) 
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23 pays sur les 28 dépassent 
la norme 
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