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Bus autonomes à Rennes : Deux navettes de 15 places sont 

actuellement testées sur le campus de Beaulieu à Rennes 1. Leur 
particularité est qu’elles sont autonomes et électriques. 
L’expérimentation a commencé le 16 novembre sur un parcours de 1,3 

km et durera 9 mois. Même si les navettes 
sont autonomes et qu’elles ne dépassent 
pas les 15km/H, un agent est quand même 

en permanence à l’intérieur et peut 
reprendre les commandes à tout moment 
grâce à une manette s’apparentant à une 

manette de consol. [1] 
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Worldwide 
 
Interdiction de crèmes solaires aux Palaos : L’archipel du pacifique interdiront en 2020 l’usages 

de plusieurs crèmes solaires. Les produits utilisés sont responsables de la destruction des coraux. 
Les Palaos accueillent plusieurs bateaux par heures pour la plongée, cela représente des litres de 
crèmes déversés nocifs pour les récifs. C’est le premier pays à prendre une telle mesure. L’état 

d’Hawaï compte aussi interdire les crèmes solaires toxiques d’ici 2021. [8]    

De l’espoir pour la liste rouge : L’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature tient méthodiquement une liste des espèces en voie d’extinc-
tion, classées dans différents groupe selon le nombre d’individus par es-

pèces. La liste a été mise à jour le 14 novembre. La bonne nouvelle étant 
que les populations de Gorille de Montagne (plus de 1000 individus), de ba-
leines grises et de rorquals communs (100 000 individus) sont en hausses. L’UICN et la WWF en-

couragent donc à poursuivre les efforts. [9]  

Démission du directeur de l’environnement à l’ONU : Le norvégien Erik Solheim a démissionné 
de son poste de directeur du programme environnement à l’ONU, le 20 
novembre. Il était accusé de conflit d’intérêt, de notes de frais injusti-

fiées et d’usage abusif de vols en avions, depuis 2016 cela représentait 
500 000 dollars. Cela a eu pour effet le refus de verser leurs cotisations, 
depuis plusieurs mois, de Danemark, des Pays-Bas et de la Suède. [10] 

  

La chine refuse nos déchets : En Janvier 2018 la Chine annonçait qu’elle refuserait de recycler 
certains déchets que l’on lui exportait. La liste comprenait 24 types de déchets solides. Une agence 
de presse chinoise a annoncé le 19 novembre que la liste passerait à 34 catégories. Ces matières 

seront refusées à l’importation à compter du 31 décembre 2018. C’est un coup dur pour la gestion 
des déchets les Etats unis et l’Europe qui se retrouvent avec une quantité importante à stocker et à 
gérer. Cette décision va obliger les pays occidentaux à prendre leurs responsabilités sur les dé-

chets que l’on produit. [11] 

Nouveau rapport sur le climat : Aux Etats Unis, le National Climate Assesment a rendu son rap-
port annuel rédigé par 300 experts. Il vient la contredire la position de leur président en soulignant 
le fait que le changement climatique va avoir des réels impacts sur l’économie états-unienne. Mal-

grés l’importance du sujet, le message de détresse s’est vu publier au milieu de la frénésie du 
Black Friday. [12] 

« les pertes aux Etats-Unis pourraient atteindre des centaines de milliards de dollars dans plusieurs 
secteurs d’ici la fin du siècle » extrait du rapport  

Green Friday : Tout le monde connais le Black Friday, le dernier vendredi du mois de novembre 
les enseigne cassent leurs prix. Ce mouvement est né aux Etats Unis et a pris de 

l’ampleur en France depuis quelques années. C’est pour cela qu’ENVIE à lancer le 
mouvement Green Friday. ENVIE est une entreprise s’encrant dans une démarche 
d’économie circulaire en rénovant recyclant et revendant des déchets électroniques. 

Le Green Friday est une réponse pour inciter les gens à consommer responsable. 
[13] 

Cop 25 au Brésil : Le Brésil était le seul pays candidat pour accueillir la COP25 qui doit se tenir 
sur le continent Sud-Américain en 2019. Toutefois, le Brésil a retiré sa candidature justifiante cela 

par des restrictions budgétaires et un processus de transition du gouvernement. En effet, les brési-
liens ont élus le 28 octobre leur nouveau président Jair Bolsonaro. Certains l’appellent déjà « le 
Trump brésilien » à cause de ses propos racistes, misogynes et climatosceptiques. A part ça tudo 

Bem. [14]   
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On espère que ça vous a plu. On se 

donne rendez vous l’année prochaine 

pour l’édition de décembre. 

En attendant, restez informés !  

En France 
 
Suspension du Metham-Sodium : Nous avions parlé du Métham-Sodium dans la NewsTrotter 

du mois dernier. Pour conclure avec cette affaire, l’ANSES a déclaré la suspension définitive de la 
commercialisation de tous les pesticides contenant cet élément. Cette substance est suspectée 
d’avoir causé la contamination de 81 personnes dans l’ouest de la France. [2]  

500 Millions d’euros en plus pour la transition écologique : Les français bénéficieront de 500 

Millions d’euros en plus des 900 déjà engagés, pour les ac-
compagner dans la transition écologique. Le premier ministre 
a annoncé au micro de RTL, le 14 novembre, les différentes 

mesures qui porteront essentiellement sur les transports et le 
chauffage. Par exemple : les primes de conversions pour les 
voitures où encore les chaudières vont être augmentés. De 

plus Edouard Phillipe a affirmé que la taxe carbone serait 
maintenue. [3] 

Projet Montagne d’Or : La Compagnie Montagne d’Or 

(CMO) souhaite exploiter un gisement aurifère en 
Guyane. ColumbusGold et NordGold portent ce projet, 
pour une exploitation de 12 ans minimum. Ce projet est 

fortement contesté par de nombreuses organisations 
telles que WWF, France Libertés, Nature Rights ou « Or 
de question ». La CMO a annoncé des actions visant à 

réduire les impacts environnementaux en implantant des 
panneaux solaires sur le site, en plus d’aider fortement 
l’économie locale.  

Cependant le projet vise tout de même à 

utiliser du cyanure, des explosifs, de l’eau 
en quantité, défricher la forêt équato-
riale… Une commission interministérielle 

analyse actuellement les impacts du pro-
jet et devrait rendre publique son enquête 
rapidement.  [4]  

17 mesures contre la déforestation : Le gouvernement a présenté sa stratégie nationale de 

lutte contre la déforestation importée (SNDI) s’encrant dans le « plan climat » de 2017. Dans ces 
17 mesures, on peut retenir que la France va diminuer l’importation de produits agricoles respon-
sables de la déforestation (soja, bœuf, cacao…), plafonner le taux de certains produits dans les 

biocarburants et consacrer 60 millions d’euros par an pour la lutte contre la déforestation et le 
reboisement. Le but étant de mettre fin à la déforestation due aux produits importés d’ici 2030. [5] 

Amende pour la pollution de l’air : 100 000€ d’amende ont 
été donnés à un capitaine de paquebot de croisière. Il a été 

reconnu coupable d’avoir utilisé un carburant avec un fort taux 
en soufre, beaucoup moins cher mais néfaste pour la santé et 
l’environnement. Le soufre est, entre autres, responsable des 

pluies acides. 80 000€ devront être payés par la compagnie 
Carnival, et le reste par le capitaine, a jugé le tribunal correc-
tionnel de Marseille le 26 novembre. C’est la première fois en 

France. [6]  

 

Haut Conseil pour le Climat : Emanuel Macron, le président de la république, a convoqué à 
l’Elysée 13 professionnels pour constituer le Haut Conseil 

pour le Climat (HCC). Parmi eux, on retrouve essentielle-
ment des climatologues et des économistes mais aussi le 
directeur de WWF France. Ce groupe d’experts aura pour 

but de conseiller le gouvernement mais aussi d’évaluer les 
mesures prises. Il prend exemple sur nos voisins britan-
niques et leur Committee on climate change, exemplaire et 

créé en 2008 [7]  
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Bonus 
Gobal Footprint Network : Vous voulez avoir une idée de votre empreinte carbone ? 
Le site Global Footprint Network propose un outil sous forme de petit questionnaire qui 
vous dira à la fin, le nombre de planètes comme la terre nécessaires, si tout le monde 

vivait comme vous 

We Act For Good : WWF a lancé l’appli We Act for Good (WAG). Cette appli aide à 
acquérir des comportements plus éco-responsables. Chaque éco-geste se présente 
comme un défi à valider qui vous rapporte des points, avec de bons conseils pour 

chaque tâche. De quoi motiver les gens sensibles à l’écologie mais qui ne savent pas 
comment s’y prendre.  

Car Labelling ADEME : Avec le bonus écologique, la consommation d'énergie, les re-
jets de CO2 et le prix, il peut être difficile de choisir une voiture. C’est pour cela que 

l’ADEME a lancé « car labelling ADEME », un site de comparatif de véhicules porté sur 
les impacts environnementaux qu’ont les différents véhicules de particuliers commercia-
lisés en France.  

bus autonome STAR. Photo  C.Jauneau 

« Nous avons entendu le besoin 

exprimé par les Français d'être ac-

compagnés dans la transition 

[écologique], car elle est difficile » 

Edouard Philppe  

En chiffre selon « Or de question » :  

300 millions de tonnes de déchets miniers, 

200.000 tonnes de métaux lourds et toxiques drainées 

470.000 litres  utilisésd'eau par heure  

10 tonnes de cyanure et 18 tonnes d'explosifs par jour 

Camp de base du Projet. Photo  AFP 

« [Carnival] a souhaité économiser 

de l'argent au mépris des poumons 

de tout un chacun, dans un con-

texte de pollution majeure de l'air 

causée pour partie par les croi-

sières »  

Franck Lagier  

Procureur de la république 

Le groupe d’experts convoqués à l’Elysée. Photo de l’Elysée 
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