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Des projets verts à Rennes : La ville de 

Rennes propose pour la 4eme fois un 

budget participatif. Chaque citoyen 

pouvait déposer son projet jusqu’en 

octobre 2018 pour qu’il soit ensuite étudié 

puis soumis à un vote s’il répond aux 

critères de la ville. Les projets lauréats 

seront mis en place grâce aux 5% du 

budget d’investissement que Rennes 

promet (3,5 millions d’euros). Les 

résultats des votes ont été rendus 

publics ce 11 février. Cette année, la 

plupart des dix projets lauréats sont 

fortement accès sur l’environnement ! [1] 

Voici votre bulletin 

d’informations 

environnementales. Au 

programme, les 

actualités locales, 

nationales, 

internationales et des 

bonus du mois de 

février. 

Bonne lecture ! 

Worldwide 
 
Agriculture et Biodiversité : L’organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 

publié ce 22 février, un rapport de plus de 500 pages intitulé « Biodiversity for food and agricul-
ture ». Dans ce rapport la FAO montre que le manque de biodiversité menace nos cultures. Elle 
prend pour exemple la crise de la pomme de terre au 19ème siècle en Irlande. Elle souligne aussi 

l’importance des insectes polinisateurs dans nos cultures. De nombreux chiffres tirent la sonnette 
d’alarme, par exemple : 66% des récoltes du monde proviennent seulement de 9 cultures diffé-
rentes. C’est pour cela qu’elle demande aux gouvernements de prendre des mesures. [7] 

Un gazoduc contesté en Europe : Nord Stream 2 est un gazo-

duc en cours de construction. Il est comme son premier homo-
nyme, un pipeline reliant la Russie à l’Allemagne en passant par 
la mer Baltique pour contourner l’Ukraine. Le gaz est produit et 

acheminé par Gazprom, qui construit ces gazoducs. Ce pipeline 
fait débat en Europe puisqu’il soulève le problème de la dépen-
dance à la Russie pour le gaz. [8] 

Fashion Week végan : Entre le 1er et le 4 février, avait lieu la fashion Week à Los Angeles. La 

particularité est qu’elle se voulait végan. Laine, cuir, cachemire, soie, fourrure ne faisaient donc pas 
partie de la garde-robe des mannequins. De plus, les visiteurs pouvaient faire la découverte de pro-
duits de beautés respectant le bien-être animal ou, plus simplement, de nourriture végan. [9] 

L’interdiction de la pêche électrique : En 1998 l’Europe interdi-
sait totalement la pêche électrique. Malheureusement des déroga-
tions ont été données à partir de 2006. C’est notamment des na-

vires néerlandais qui en ont profité. De nombreux pays, comme la 
France, ont totalement interdit cette pratique de pêche consistant à 
envoyer des impulsions électriques dans les sédiments depuis un 

chalut pour récupérer les espèces de fond. L’Europe s’est enfin 
accordé le 13 février pour ne plus donner de dérogation. Elle laisse 
tout de même un délai de 2 ans pour que les navires se reconver-

tissent. [10] 

Invasion d’Ours Polaires en Russie : Les autorités de la Nouvelle-Zemble, une île au nord de la 
Russie, ont déclarer l’état d’alerte le 9 février. Pour cause, l’invasion des villes par des ours polaires. 
Environ 3 000 personnes habitent sur cet archipel dont une garnison militaire Russe. Il y a aussi de 

nombreux ours polaires sur la principale île et leur vue est habituelle pour les habitants. Cependant 
depuis quelques mois de plus en plus d’ours blancs pénètrent dans les villes, les déchèteries, 
jusque dans les halls d’immeubles. L’ours polaire est une espèce en danger. Il est interdit de les 

chasser et les Russes n’ont pas déroger à la règle. Des spécialistes sont venus pour essayer d’éloi-
gner les ours. C’est la fonte des glaces, due au réchauffement climatique, qui réduit leur territoire de 
chasse et les force à se rapprocher des villes pour manger. A Belouchia Gouba, la principale ville, 

ils estiment qu’environ 50 ours s’y balladent, chaque jour. Des 
cas d’agressions par ces grands mammifères ont même été re-
censés. L’état d’alerte a été levé le 19 février. [11] 

 

Une alternative au glyphosate : Le glyphosate est le principe actif de l’herbicide connu sous le 
nom de RoundUp. Il est jugé comme « probablement cancérigène » et 
sera interdit à l’usage pour les particuliers et les agriculteurs en 2022. 

Le chercheur de l’université de Tübingen, en Allemagne, Klaus Brili-
sauer a trouvé avec ses collègues, un sucre pouvant remplacer le gly-
phosate. Le 7-deoxy-sedoheptulose est un sucre « antimétabolique ». 

En effet il empêche la synthèse des acides aminés des plantes, bacté-
ries, ou champignons. Les organismes finissent donc par mourir de 

carences. Selon les chercheurs, cette molécule est aussi efficace que le fameux herbicide contro-

versé, sans pour autant être dangereux pour l’Homme et les animaux. [12] 

 

Grève pour le climat : La jeune activiste suédoise, Greta Thun-
berg, a appelé tous les étudiants à faire grève, le vendredi 15 
mars. La suédoise âgée de 16 ans, fait grève tous les vendredis 

depuis le mois de septembre. Cette grève a pour but d’interpeler 
les politiciens et de les inciter à prendre des mesures pour contrer 
le réchauffement climatique. [13] 
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On espère que ça vous a plu. N’hésitez 

pas à nous faire part de vos critiques  

En attendant, restez informés !  

En France 
 

Le développement d’une filière de batteries : Les 100 ans de l’organisation nationale des cons-

tructeurs automobiles, étaient une bonne occasion pour Emanuel Macron d’annoncer un plan de 

soutien pour le secteur des batteries. C’est un plan Franco-Allemand qui vise à booster la production 

de batteries en Europe et ainsi dynamiser la filière des voitures 

électriques et hybrides. La France soutient le projet à hauteur de 

700 millions d’euros tandis que l’Allemagne prévoit 1 milliard 

d’euros. En parallèle, des mesures sont prises pour favoriser les 

véhicules électriques, comme des systèmes de bonus, le 

plan « état exemplaire » ou la loi LOM. L’objectif étant de comp-

ter 1 million de véhicules électriques d’ici 2022 (207 000 actuelle-

ment). Le chef de l’état a aussi appelé aux autres pays de 

l’union, à s’unir pour partager notre savoir sur les voitures auto-

nomes afin de contrer les géants du numériques américains. [2] 

L’électricité renouvelable en 2018 : Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire souhaite 

40% d’énergie renouvelable dans le mix électrique en 2030. Enedis a publié le 7 février son 
« Panorama de l’électricité en 2018 » pour la France. La consommation électrique a été couvert à 
hauteur de 22,7% par les énergies vertes, contre 18,5% l’année précédente. Cette hausse est due 

aux 4 principaux types de production qui se sont tous améliorés cette année : l’éolien, le solaire, 
l’hydraulique et les bioénergies. [3] 

 

Une fuite de pétrole dans les Yvelines : Un pipeline reliant la raffinerie de Grandpuits (77) à Le 

Havre (76) a laissé s’échapper environ 1 million de litres de pétrole selon Le Parisien. Entre 4 et 7 

hectares de champs et de rivières ont été touchés par la pollution dans la nuit du 24 au 25 février. 

L’entreprise pétrolière Total, responsable de la fuite, a présenté ses excuses aux riverains ainsi 

qu’aux agriculteurs. La fuite a tout de même été rapidement 

maitrisée grâce aux pompiers et aux camions de pompages sur 

place. Une enquête est en cours mais le « supermajor » a ga-

ranti qu’il se chargerait de l’ensemble des opérations de dépol-

lution et de réparations. Cette fuite aura aussi pour cause l’arrêt 

temporaire de la raffinerie à cause du blocage du pipeline, la 

privant de pétrole. [4] 

Le Pacte national sur les emballages plastiques : Pour s’encrer dans une démarche d’économie 

circulaire, la secrétaire d’état auprès du ministère de la transition écologique et solidaire, Brune Poir-

son, a signé avec des entreprises et des ONG ce pacte visant à réduire les déchets plastiques. Ce 

document demande par exemple, 100% des emballages compostables, réutilisables ou recyclables 

d’ici 2025. De plus les entreprises sont obligées de mener des actions auprès du grand public mais 

aussi de présenter des innovations pour réduire l’impact de ses emballages. Leurs avancées seront 

rendues publiques et 

des ONG comme WWF 

France ou la fondation 

Tara Expéditions, les 

contrôleront régulière-

ment. [5] 

 

Un pacte Finance-Climat : Les deux Français, Jean Jouzel (climatologue) et Pierre Larrouturou 
(économiste) soutiennent « le projet de traité européen pour un Pacte Finance-Climat » rédigé par 
de nombreux citoyens. Il a été rendu publique le 19 février. Il se compose de deux propositions am-

bitieuses.  
Premièrement, créer une Banque Européenne du Climat et de la Biodiver-
sité (BECB). Cette banque pourra allouer des prêts à taux 0 aux pays, à 

hauteur de 2% de leur PIB. Cela représente plus de 300 milliards d’euros 
par an, en Europe, pour investir dans des infrastructures écologiques ou 
rechercher des nouvelles technologies neutres en carbone par exemple.  

Ensuite, créer un Fond Européen Climat et Biodiversité de 100 milliards d’euros par an. Ce fond 
servira à la transition écologique en Afrique et en Europe. Il sera alimenté par la « contribution cli-
mat » qui est une taxe sur les bénéfices des grosses entreprises (entre 1 et 5% des bénéfices). [6] 

Écrit et mis en page par Tom Ducrocq 

Bonus 
Tudder : Peut-être connaissez vous Tinder, une application de rencontre qui vous 
défile des profils et vous n’avez qu’à les aimer ou les jeter. Tudder est un peu du 
même principe en revanche ce ne sont pas des personnes qui défilent mais des bo-

vins. L’appli a été créée pour aider les éleveurs à trouver des taureaux de reproduc-
tion ou des vaches.  

SloWeAre : Il est parfois difficile de s’habiller éco-responsable. SloWeAre vous aide à 
trouver les marques de vêtements écologiques selon 20 critères.  

Pascal Branchu, porteur du projet Végétalisons les 

Champs Libres. Photo Ouest-France 
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En guise d’exemple, voici les trois premiers retenus :  

 - Végétalisons les Champs libres (1 191 votes) 

 - Un toit pour les martinets et les chauves-souris (1 009 votes) 

 - Stop au gaspillage d’eau potable (998 votes) 

"En tant que président de la France, 

je ne peux pas être heureux du fait 

que 100% des batteries en France 

soient produites en Asie" 

"Le véhicule autonome n'est pas 

une bataille perdue mais ça sup-

pose que les Européens serrent les 

rangs" 

Emmanuel Macron 

 En chiffres : Puissance Production en 
2018 

Hausse de la 
production entre 
2018 et 2017 

Couverture de la 
conso électrique 

Le parc éolien 15 108 MW 27,8 TWh 15,3% 5,8% 

Le parc solaire 8 527 MW 10,2 TWh 11,3% 2,1% 

Le parc hydrau-
lique 

25 510 MW 68,3 TWh (tout 
n’est pas re-
nouvelable) 

30% 13,1% 

Les bioénergies 2 026 MW 7,5 TWh 3,2% 1,6% 

Liste des entreprises signataires du pacte national sur les emballages plastiques  

"La question que l’on peut se poser, par contre, c’est celle de la 

présence de 2 000 personnes dans cette zone, avait-il déclaré. On 

peut nettement plus parler d’une ingérence humaine dans un terri-

toire qui devrait être un parc national dédié aux ours blancs". 

David Grémillet, chercheur 

Un des champs souillés au pétrole. Photo La France Agricole  

Greta Thunberg devant le parlement suédois. 

Photo Twitter @GretaThunberg 

Tube du gazoduc.         Photo Sergey Guneev  

Pèche électrique d’un chalutier néerlandais. Photo DR 

Ours blanc dans une déchéterie. 

Photo instagram @muah_irinaelis  

7-deoxy-sedoheptulose  


