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E Breizh 
L’observatoire de l’environnement en Bretagne : Tous les trois ans 

depuis 2017, l’observatoire de l’environnement de Bretagne présente 

son bilan sur l’environnement dans la région. En collaboration avec plus 

d’une quarantaine de scientifiques et de techniciens, l’organisation 

passe au crible les problématiques environnementales telles que les 

sols, l’énergie, les déchets etc. La publication est sous forme 

synthétique avec des cartes et des infographies. Elle sera disponible 

sur le web en début d’année. Vous pouvez déjà la trouver dans 

certaines bibliothèques scolaires, puisqu’elle a été publiée le 20 

décembre à 8 000 exemplaires. [1]  

De nouveaux cétacés échoués en Bretagne : En l’espace de quelques jours, depuis le 18 

décembre jusqu’au 26, 3 rorquals ont été retrouvés morts sur les plages bretonnes, au Sud du 

Finistère et du Morbihan. Onze phoques et requins vivant ont 

également été apportés au service Mammifères Marins. Les 

nombreuses trouvailles ne traduisent pas forcément une hausse 

des échouages mais simplement plus de promeneurs sur les cotes 

durant les vacances. Une des causes avancées est souvent le 

trafic maritime qui brouille la communication et les repères des 

cétacés. [2]  
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Worldwide 
 
La Banque Mondiale et le climat : Le Financement de la Banque Mondiale pour le climat va être 

doublé sur la période 2021-2025. Elle a annoncé le 3 

décembre qu’elle débloquerait 200 milliards de dollars 

sur les 5 ans. Cet argent vient des pays développés 

pour les pays en développement. La moitié des fonds 

servira aux politiques privées ou publiques d’adaptation 

au changement climatique. Le reste servira à lutter 

contre le dérèglement. [12] 

La hausse à nouveau des émissions de CO2 pour 2018 : Cette fois ce record est détenu par 

tous les pays. Selon le rapport scientifique du Global Carbon Projet (GCP), nous avons augmenté 

nos émissions de 2,7%, pour atteindre un nouveau record en 2018. En 2017 la hausse avait été de 

1.6%. Cette année, à eux seuls les Etats Unis et la Chine représentaient 42% des émissions mon-

diales. Cette année est donc l’année où nous avons émis le plus de CO2 [13] 

La COP24 : La 24éme conférence des parties a eu lieu du 2 au 14 décembre à Ka-

towice en Pologne. Elle est jugée « décevante » par certains. D’une part, car de 

nombreux pays comme la France sont arrivés en Pologne sans avoir atteint leurs 

objectifs. D’autre part, parce que plusieurs questions sont restées sans réponse. 

C’est le cas des financements pour les dommages qu’ont infligé les catastrophes 

naturelles, par exemple.  

On peut noter tout de même qu’à la suite du « dialogue de 

Talanoa », la communauté internationale a validé définiti-

vement l’objectif des 1.5°C. A titre indicatif, si nous conti-

nuons dans ce sens le réchauffement sera de 3.3°C en 

2100 selon les dires de la COP21 à Paris. De plus un guide 

technique (ou « rule book ») a été adopté par les 196 pays, 

afin d’appliquer des techniques et des analyses communes 

pour quantifier les GES. Les pays devront également pré-

senter en 2020 leur contribution déterminée au niveau na-

tional (NDC) qui seront révisées tous les 5ans. 

Les états se sont donnés rendez-vous au sommet de New York le 23 septembre prochain pour 

revoir leurs objectifs. Après le refus du Brésil d’organiser la COP25, la prochaine COP se tiendra 

au Chili. [14]  

Le pacte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières : Alors que la Banque Mondiale 

annonce plus de 140 millions de migrants climatiques potentiels d’ici 2050, à Marrakech quelques 

153 pays se sont rassemblés pour ce pacte non contraignant de 40 pages. A cette heure, il n ’y a 

aucun statut pour les réfugiés climatiques. Cependant c’est la première fois que l’on prend en 

compte le réchauffement climatique dans un texte officiel sur les migrations. [15] 

Claim the Climate : Nos voisins belges se sont mobilisés en masse 

le dimanche 2 décembre. Pas moins de 70 000 personnes ont défilé 

dans les rues de Bruxelles pour appeler l’état à réagir d’avantage 

face aux changements climatiques et à prendre des mesures pour 

respecter l’accord de Paris. L’événement s’appelait « Claim the Cli-

mate » et ce fut la plus grosse mobilisation pour le climat jamais 

organisée dans le plat pays. Des trains ont été affrétés en plus pour 

transporter le grand nombre de manifestants à la capitale. [16] 

La chasse à la baleine au Japon : Le Japon a annoncé le 26 décembre qu’il se retirait de la Com-

mission baleinière internationale (CBI), pour reprendre la chasse à la baleine à des fins commer-

ciales en juillet prochain. Le seul point positif est qu’ils ont 

déclaré s’arrêter au la ZEE sans aller en Antarctique ou 

dans l’hémisphère Sud. Cependant le Japon n’a jamais 

réellement stoppé cette pêche puisqu’il prélevait des ba-

leines dans un but scientifique. Inutile de préciser que la 

chaire se retrouvait tout de même sur les étales des pois-

sonniers selon LeMonde. Actuellement, seuls la Norvège 

et l’Islande pratiquent cette pêche. [17] 
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On espère que ça vous a plu. On 

continu évidemment en 2019 chaque 

mois. 

En attendant, restez informés !  

En France 
 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) : Le gouvernement français a présenté, le 

27 novembre, ses ambitions en matière d’énergie pour les dix prochaines années. Les deux ob-

jectifs majeurs sont de réduire la consommation des énergies fossiles et assurer une transition 

juste pour tous les français. Ceci 

pour diminuer le réchauffement 

climatique, améliorer la qualité de 

l’air dans les villes, stopper notre 

dépendance aux pays pétroliers et 

arrêter le lien entre pouvoir d’achat 

et prix du pétrole. [3] 

 

Un étiquetage pour le bien être animal : Trois associations de la protection animal ont mis en 

place une étiquette témoignant du bien être animal ou non, derrière les produits alimentaires. 

CIWF, OABA et LFDA ont commencé leur partenariat avec les produits 

de la marque Casino issus de poulets français. Des contrôleurs indépen-

dants évaluent les conditions d’élevage mais aussi de transport, d’aba-

tage et de naissance des poulets. Afin de donner une note allant de A à 

C. Les audits comprennent plus de 200 critères sur toute la durée de vie 

de la volaille sans exception. Tout ceci dans un but de responsabiliser le 

consommateur. Le projet vise à être étendu à l’Europe à long terme et à 

tous les produits d’origines animales quelque soit la filière, bovine, ovine, 

porcine etc. [4] 

L’affaire du siècle : L’état devra se rendre au tribunal administratif de Paris pour 

répondre à son inaction face au réchauffement climatique. En effet quatre organisa-

tions ont décidé de porter plainte contre l’état français le 18 

décembre 2018. Le rendu de l’affaire est annoncé pour 

2021. Des juges ont déjà donné raison aux citoyens atta-

quants l’état, pour les mêmes raisons, dans d’autres pays. 

C’est le cas des Pays Bas, du Pakistan ou encore de la Co-

lombie. [5] 

Le forage pétrolier en Guyane : Total souhaite installer un forage offshore d’hydrocarbure au 

large de la Guyane. L’entreprise a reçu l’autorisation en octobre pour une exploitation de dé-

cembre 2018 à mars 2019. Cependant 7 associations ont porté un recours au tribunal de Cergy 

pour empêcher le projet, le 12 décembre. Un projet identique dans la même partie du monde a 

été annulé par le Brésil quelques jours plus tôt. [6] 

Le projet est « à quelques kilomètres d'un écosystème unique et vulnérable : le Récif de l'Amazone"  

Greenpeace 

Un record en 2018 : L’année 2018 a été pour la France métropolitaine, l’année la plus chaude 

jamais enregistrée depuis 1900 et le début des mesures météorologiques. C’est cadeau ! [7]   

Les excuses de Greenpeace : Une carte interactive de Greenpeace répertorie les « fermes 

usines » en France, c’est-à-dire les fermes dépassant un certain seuil d’animaux selon les filières. 

Cependant des fermes se sont retrouvées sur cette carte par erreur. Greenpeace s’est donc ex-

cusée publiquement. Cependant, l’organisation se dédouane en assurant que ses chiffres sont 

basés sur les études du ministère de la transition écologique et solidaire. Cela soulève donc la 

difficulté que nous avons pour recenser précisément les installations agricoles en France. [8] 

Les animaux sauvages au cirque : A compter du premier janvier 

2019 les cirques possédants des animaux sauvages n’auront plus le 

droit de se représenter à Montpelier. Le Maire appelle le gouverne-

ment à généraliser ces mesures alors que de nombreuses villes 

comme Tourcoing, Ajaccio, Montreuil et d’autres pays à l’image de la 

Belgique, la Finlande ou la Bolivie, les ont déjà interdits. A Nantes 

une pétition à ce sujet a recueilli ce mois-ci plus de 27 000 signa-

tures. [9] [10] 

Les plastiques en Nouvelle Calédonie : C’est au tour de la 

Nouvelle Calédonie d’interdire les plastiques à usage unique 

pour 2020. La tendance mondiale est à ce type de mesures à 

l’image de la France pour 2021 et le Royaume Uni comme 

nous l’avons vu dans les précédents numéros de News Trot-
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Bonus 
 

Après Demain : Vous avez peut-être déjà vu Demain (ou Tomorow). Si 

ce n’est pas le cas on vous le recommande. C’est un film positif sur l’éco-

logie, présentant des solutions concrètes aux problématiques environne-

mentales. Cyril Dion, Mélanie Laurent et leur équipe sont repartis arpen-

ter le monde pour sortir la suite, 2 ans après, qui s’intitule simplement 

après demain. 

Quizz de Noel : En cette fin d’année nous vous proposons un petit quizz sur les bonnes pratiques à 

avoir à noël. Les réponses sont après les sources. Même si les festivités sont déjà terminées, cela 

peut vous aider pour l’année prochaine. 

1 Qui est le plus eco-friendly entre le sapin en plastique et le sapin naturel ? 

2 Quelle est la technique d’emballage de cadeau la plus écologique ? 
3 A quels critères doivent répondre vos cadeaux pour un noël responsable ?  

Un rorquals de 16m  échoué à Groix . Photo  C.Robert 

Réponses 

1 D’après Ellipsos, un cabinet d’étude canadien, il faudrait garder son sapin en plastique pendant 20 ans pour 

que le bilan carbone soit plus léger qu’un sapin naturel. De plus les sapins en plastiques ne sont pas recyclables. 

A noter également que les sapins naturels sont cultivés généralement en France et parfois de manières écolo-

giques. Des labels existent pour vous aider à choisir. 

2 Le Furoshiki est une technique d’emballage Japonaise qui devient à la mode dans nos pays. Cela consiste à 

emballer les cadeaux dans des tissus réutilisables. Les nœuds faits avec le tissu pour emballer les paquets ren-

dent cela aussi esthétique qu’écologique. 

3 Pour réduire l’empreintes carbone le conseil n’est pas nouveaux, optez pour des produits locaux et fabriqués 
de manières responsables. Cependant l’association Zero Waste France conseil les cadeaux d’expériences 
comme une carte cinéma ou musée, un restaurant, ou une place de spectacle.  

Quelques mesures phares :  

-40% d'énergie fossiles d’ici 2030 

-50% d'énergie nucléaires (14 réacteurs en moins) d’ici 2035 

arrêt des centrales à charbon d’ici 2022 

71 milliards d’euros sur 10 ans pour les énergies renouvelables  

86€ pour un tonne de CO2 émis pour 2022 (cela passe par les 

taxes telles que la TICPE) 

« Il était temps. Le plastique est un 

fléau en Nouvelle-Calédonie, on en 

trouve dans les rivières, les man-

groves, les forêts, le lagon… »  

Cécilia Royer  

membre de Mocamana  

Lion du Cirque Bostok. Photo  Adobe Stock 

« Nous devons combattre les causes mais 

aussi permettre de nous adapter aux consé-

quences qui sont souvent les plus drama-

tiques pour les plus pauvres du monde » 

Kristalina Georgieva 

Directrice de la Banque mondiale 

Le président de la COP après un accord. Photo Kacper Pempel 

Manifestation du 2 décembre à Bruxelles. Photo news 

Baleine de Minke péchées pour la science à Kushiro. Photo SIPA 


