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Les trophées bretons du développement durable, remis à Rennes : 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie (ADEME) et la région 
Bretagne ont décerné les trophées 

bretons à la ville de Rennes à 
l’occasion de la semaine 
européenne du développement 

durable. Le but de ces trophées est 
d’encourager l’engagement pour le 
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Bruxelles veut bannir les plastiques jetables : La Commission européenne a décidé de s’atta-

quer aux produits à usages unique (gobelets, assiettes, pailles..), responsables de près de 70% 

des déchets marins. Ces produits du quotidien seraient ainsi interdits sous leur forme actuelle, ce 

qui contraindrait leurs fabricants à utiliser des matériaux plus durables. Le but de la Commission 

est de rendre l’industrie du plastique circulaire et tous les emballages plastiques recyclables d’ici 

2030. Ceci pourrait permettre une économie de 223 milliards d’euros sur les dommages environne-

mentaux et éviter l’émission de 3,4 millions de tonnes d’équivalent CO2. [8] 

 
Multiplication des conflits environnementaux en Inde : Treize manifestants qui protestaient 

contre la réouverture et l’extension d’une fonderie de cuivre accusée de polluer l’air et les nappes 

phréatiques ont été tués par la police à Tuticorin. Sunita Narrain, directrice du Centre pour la 

science et l’environnement, affirme que cet acte tragique symbolise « l’échec de la gouvernance 

environnementale en Inde ». [9] 

 
Le bacon et les donuts bientôt réautorisés pour appâter l’ours en Alaska : Un projet de régle-

mentation annulant les mesures prises par Barack Obama sur la chasse a été présenté par le Na-

tional Park Service. D’ici deux mois, il sera possible pour les chasseurs d’Alaska d’appâter les ours 

avec du bacon ou des donuts dans les zones protégées. Ces pratiques, dénoncées par les asso-

ciations de défense des animaux, comprenaient notamment l’utilisation de chiens pour chasser les 

ours noirs ainsi que l’usage de lampes pour traquer les oursons 

dans leur tanière. [10] 

 
Le « solarcoin », la cryptomonnaie alternative 100% solaire : Il 

s’agit d’une monnaie adossée à l’activité solaire. La cryptomon-

naie, générée par informatique a pour fonction de récompenser 

les producteurs d’énergie solaire qui en font la demande d’un 

« solarcoin » pour chaque mégawattheure produit. Le solarcoin 

vaut aujourd’hui 30 centimes d’euros et près de 10 000 installations solaires en bénéficient dans le 

monde. La cryptomonnaie peut également servir d’outil de traçabilité pour garantir au consomma-

teur l’origine durable de l’électricité qu’il consomme. [11] 

 
Une norme pour limiter le CO2 des camions : Une réduction de 30% des émissions des poids 

lourds est prévue par la Commission européenne d’ici à 2030. En effet, parmi les millions de ca-

mions qui parcourent les routes d’Europe, aucun n’est actuellement soumis à un contrôle de son 

émission de dioxyde de carbone. Ceci est tout près de changer avec une surveillance de la con-

sommation de carburant des poids lourds. [12] 

 
La présidente polonaise de la future COP sous tensions : Les ONG dénoncent un cadre liberti-

cide imposé par Varsovie, à sept mois de la COP24. Elles affirment que « les négociations vont 

être présidées par un pays particulièrement retors dans les négociations internationales car très 

dépendant du charbon, l’énergie fossile la plus émettrice de gaz à effet de serre ». [13] 

 
Le Canada veut produire de l’aluminium « vert » sans émissions de carbone : Les groupes 

Alcoa et Rio Tinto ont annoncé vouloir fonder une entreprise conjointe, Elysis, afin d’exploiter un 

procédé ne rejetant dans l’atmosphère que de l’oxygène contrairement à la technique de fusion 

traditionnelle. Le secret de cette technique ? Une céramique qui remplacerait le carbone de l’élec-

trode du four à l’origine de l’émission du CO2. [14] 

 
  
Le « selfie déchet », un moyen d’encourager le nettoyage citoyen : C’est une pratique qui 

chercher à promouvoir la collecte citoyenne des déchets via les réseaux sociaux. Pour favoriser 

son action, l’association a développé une application de running avec un compteur de déchets qui 

évalue la propreté du parcours. En six mois, 1200 personnes venant de 20 pays différent ont rejoint 

le groupe, partageant une préoccupation commune pour le devenir de l’environnement. [15] 

 
Gap, Zara et H&M vont bannir la laine mohair d’ici 2020 : Ce renoncement semble venir de la 

diffusion d’une vidéo par l’ONG PETA montrant des chèvres maltraitées en Afrique du Sud. Cette 

vidéo contiendrait des images tournées en janvier et février 2018, dans douze élevages différents.

[16] 

Climat : les pays du Nord loin de leur promesse de mobiliser 100 milliards d’euros pour le 

Sud : un rapport à été publié par l’ONG Oxfam révélant les vrais chiffres des financements. Le 

montant total des financements climat publics déclarés par les bailleurs est de 48 milliards de dol-

lars par an. D’après l’ONG, seuls 16 à 21 milliards de dollars aident réellement les pays du Sud 

étant donné qu’une grande partie des fonds engagés par le Nord financent des projets dont le cli-

mat n’est pas l’action principale. [17] 

Air pollution inequalities between rich and poor: according to World Health Organisation 

(WHO) data, rich cities have improved but pollu-

tion in poorer countries is still rising, killing about 7 

million people a year. The worst impact of air pol-

lution is in south and south-east Asia, where more 

than 70% of poor cities suffer from bad air quality. 

This makes sustainable development difficult in countries where most people are still using pollut-

ing stoves and fuels in their homes. Governments and the WHO are encouraging individuals to 

reduce air pollution by promoting a greater use of public transports and bicycles. [18] 

 

 

R&D 
La hausse du CO2 réduit la qualité nutritionnelle du riz : En plus de contribuer à l’effet de 

serre, une concentration plus élevée de CO2 dans l’atmosphère doperait la croissance du riz tout 

en abaissant sa teneur en protéines, minéraux et vitamines. D’après une étude parue le mercredi 

23 mai dans la revue Science Advances, la teneur en protéines du riz pourrait baisser d’environ 

10% d’ici à la fin du siècle. Le contenu en fer du riz pourrait quant à lui chuter de 8%, celui en zinc 

de 5% et celui en vitamines B1 et B2 de 10 à 30%. [19] 

Des chercheurs de pays du Sud veulent voiler le Soleil : Des projets de géo-ingénierie sont en 

cours afin de tenter d’enrayer la hausse des température, touchant en premier lieu, les pays du 

Sud. Ces chercheurs assurent que « les réductions d’émissions de gaz à effet de serre convenues 

lors de l’accord de Paris ne sont pas suffisantes » et qu’elles porteront le monde à une hausse des 

températures de 3°C d’ici à 2100. Dans ces conditions, l’atténuation rapide du changement clima-

tique devient cruciale et elle pourrait se faire à travers des solutions de « géo-ingénierie solaire » 

capables de modifier efficacement le système climatique terrestre, notamment en voilant le Soleil. 

[20] 

 Sources : 
1. https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/developpement-durable-les-trophees-bretons-ont-ete-decernes-rennes-5790037 
2. https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/31/dans-l-aude-une-centrale-photovoltaique-financee-et-geree-par-les-habitants_5307463_3234.html https://

www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/developpement-durable-les-trophees-bretons-ont-ete-decernes-rennes-5790037  
3. https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/05/31/climat-la-france-terre-d-accueil-des-chercheurs-laches-par-trump_5307457_1652612.html 
4. https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/29/l-assemblee-nationale-ne-vote-pas-de-date-pour-la-fin-du-glyphosate_5306106_3244.html 
5. https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/05/26/feu-vert-de-l-assemblee-a-davantage-de-produits-bio-dans-les-cantines_5305125_823448.html 
6. https://www.lemonde.fr/planete/video/2018/05/23/un-ver-de-terre-de-40-centimetres-pourrait-menacer-l-ecosysteme-francais_5303498_3244.html 
7. https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/04/greenpeace-porte-plainte-contre-une-deputee-pour-avoir-suggere-de-tirer-sur-les-intrus-dans-les-centrales-

nucleaires_5294518_3244.html  
8. https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/29/bruxelles-veut-bannir-les-plastiques-jetables_5306146_1652666.html 
9. https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/05/26/les-conflits-environnementaux-se-multiplient-en-inde_5305007_3216.html 
10. https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/23/etats-unis-le-bacon-et-les-donuts-bientot-reautorises-pour-chasser-l-ours-en-alaska_5302983_3244.html 
11. https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/17/le-solarcoin-une-cryptomonnaie-alternative-100-solaire_5300403_3234.html 
12. https://www.lemonde.fr/pollution/article/2018/05/17/enfin-une-norme-pour-limiter-le-co2-des-camions_5300388_1652666.html 
13. https://www.lemonde.fr/conferences-climat/article/2018/05/11/climat-la-presidence-polonaise-de-la-future-cop-deja-sous-tension_5297476_5024922.html 
14. https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/05/15/le-canada-veut-produire-de-l-aluminium-vert-sans-emission-de-carbone_5299424_1652612.html 
15. https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2018/05/07/encourager-le-nettoyage-citoyen-via-le-selfie-dechet_5295373_4497916.html 
16. https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/03/bien-etre-animal-gap-zara-et-h-m-renoncent-a-la-laine-mohair_5293723_3234.html 
17. https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/05/03/climat-les-pays-du-nord-loin-de-leur-promesse-de-mobiliser-100-milliards-de-dollars-pour-ceux-du-

sud_5293558_1652612.html 
18. https://www.theguardian.com/environment/2018/may/01/air-pollution-inequality-widens-between-rich-and-poor-nations 
19. https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/05/23/la-hausse-du-co2-reduit-la-qualite-nutritionnelle-du-riz_5303539_3244.html 
20. https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/05/des-chercheurs-de-pays-du-sud-veulent-voiler-le-soleil_5294772_3232.html 

COP TROTTER by EME 

coptrotter@ecole-eme.fr 

@Cop_Trotter 

En France 
 

Une centrale photovoltaïque financée et gérée par les habi-

tants de l’Aude : II s’agit du premier parc solaire citoyen (« 1,2,3 
Soleil ») construit grâce au financement participatif de 286 particu-
liers de Luc-sur-Aude situé dans la garrigue du Languedoc-

Rousillon. Le but de cette centrale est d’assurer l’autonomie éner-
gétique des Lucois en produisant aux alentours de 320 000 kilo-

wattheures par an [2].  

 
La France, terre d’accueil des climatologues américains : Suite à l’invitation lancée par 
Emmanuel Macron, quelques heures après l’annonce du retrait des Etats-Unis de l’accord de 

Paris sur le climat le 1er juin 2017, trente-deux scientifiques ont prévu de rejoindre la France 
afin de travailler sur des solutions concrètes pour le climat. Les chercheurs américains souf-

frant d’un manque de soutien des autorités, une des motivations principales de cette coopéra-
tion est de faire avancer la recherche européenne sur le climat [3].  

 
Rejet de l’inscription dans la loi de la date de sortie du glyphosate : l’interdiction dans les 

trois ans du glyphosate, promise par Emanuel Macron, a été rejetée par les députés, l’exécutif 
voulant d’abord trouver une solution pour les agriculteurs. Cette substance, classée cancéro-

gène probable par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), faisait l’objet de plusieurs 
amendements [4].  

 
L’Assemblée nationale vote pour une plus grande part de produits bio dans les can-

tines : Samedi 26 mai dernier, l’Assemblée nationale a voté pour l’objectif d’au moins 50% de 

produits issus de l’agriculture biologiques d’ici à 2022 dans les cantines. Le cycle de vie des 

produits devra être pris en compte tout comme les Ecolabels pêche, ou encore ceux issus 

d’une exploitation ayant fait l’objet d’une certification environnementale. Ce débat est étroite-

ment lié à celui sur les menus végétariens [5]. 

Un ver de terre de 40cm, une menace pour l’écosystème français ?: L’espèce de ver plat 

Bipalium Kewense mesurant jusqu’à quarante centimètres s’est installé en France il y a près 

de vingt ans. Une récente étude a démontré qu’il pourrait représenter une importante menace 

pour l’écosystème local. En effet, il s’agit d’une espèce invasive et agressive qui enroule ses 

proies avant de les empoisonner avec une neurotoxine et de les dissoudre à l’aide de sécré-

tions du tube digestif. Les lombrics européens sont particulièrement vulnérables. C’est sans 

dire que le Bipalium Kewense se reproduit par simple clonage de lui-même. [6] 

Greenpeace porte plainte contre une députée : La députée Perrine Goulet avait suggéré de 

« tirer » sur les intrus dans les centrales nucléaires dans le cadre d’une commission d’enquête 

sur la sureté de ces installations. Greenpeace a alors porté plainte avec constitution de parties 

civiles contre Mme Goulet pour « provocations à un crime et à un délit non suivi d’effet » au 

tribunal de grande instance de Paris. [7] 

Écrit et mis en page par Claire Menant et Tom Ducrocq 

GLOSARY:  

stoves: poêles;  

WHO: Organisation Mondiale de la Santé ;  

Promote : promouvoir.  
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