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E Breizh 
Trois fermes solaires voient le jours en bretagne : Entre Bruz et 
Pont Péans (35) à quelques kilomètres du campus Ker Lann, la société 
bretonne Marc énergies souhaite installer d’ici 2020 une centrale 
photovoltaïque sur l’ancienne mine de plomb. A l’est du Morbihan à 
Radenac et Pleugriffet (56), une autre centrale du même genre va être 
construite par Engie Green. Elle aussi, prévue pour 2020. Elle sera 
construite sur d’anciennes sablières.  
Enfin, la troisième ferme solaire sera installée dans le Finistère, sur une 
ancienne carrière à Laz (29). Les travaux sont prévus pour 2021. C’est 
une filiale de Total qui porte ce projet. [1] 
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Les partis écologistes en Europe : Les verts ont la cote en Europe. Le 14 octobre se sont dé-
roulés 3 votes, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. On note un engouement pour les 
partis écologistes. Les allemands votaient pour le parlement régional. Les verts sont devenus le 
deuxième parti représenté avec 17.8% des voies.  

Au Luxembourg avaient lieu les élections législatives. Les 
verts ont gagné 5 points, cette année, avec 15% des votes 
pour eux. Pour finir, les belges renouvelés leurs maires. Plu-
sieurs communes autours de Bruxelles sont maintenant diri-
gées par des élus écologistes. A Bruxelles, le parti Ecolo-
Groen est arrivé 2eme. [6] Cet élan vient s’opposer à la mon-
tés des partis nationalistes dans le monde.  

 
Les émissions CO2 des voitures neuves : Le conseil de l’union européenne s’est accordé le 
10 octobre pour demander d’ici 2030, la baisse de 35% des émissions de CO2 pour les voitures 
neuves (et de 15% d’ici 2025). Les élus européens s’étaient déjà penchés le 3 octobre sur la 
question pour se positionner sur ces chiffres une semaine plus tard. [7] 

 
Des albatros contre la surpêche : Des scientifiques souhaites équiper 
des albatros pour repérer les chalutiers péchant en zones interdites. Ces 
bateaux coupent leurs signaux GPS mais ont quand même un petit radar 
que repéreront les albatros. Cet oiseau est capable de faire plus de 1000 
km par jour. Les premiers essais se feront dans l’antarctique, beaucoup 
touchés par la surpêche. [8] 
 

La pollution aux hydrocarbures au large de la Corse : 
Une collision a eu lieu au large du Cap Corse, entre le porte
-conteneurs chypriote et le roulier tunisien, le 7 octobre. 
Depuis, des galettes d’hydrocarbures sont ramassées sur 
plus de 50 plages des Bouches du Rhône. Une cinq cen-
taines de personnes se sont engagées pour nettoyer le 
littoral et récupérer les débris en mer. [9] 
 

Un satellite pour quantifier le CO2 : La fusée japonaise H-
2A est un lanceur japonais. Elle a envoyé en orbite, le 29 oc-
tobre, le satellite Ibuki 2, de la base de Tanegashima au sud 
du pays. Ce satellite est utilisé pour observer la quantité de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Un satellite du même 
type a déjà était envoyé en 2009 (Ibuki 1). Cependant le deu-
xième du nom possède du matériel plus précis et est surtout 
capable de quantifier les particules fines, ce que ne faisait pas 
Ibuki 1. [10]  

Conférence mondiale sur la pollution de l’air : Du 30 octobre au premier novembre, des poli-
tiques, des médecins, des scientifiques, des représentant d’entreprises et la société civile se 
sont réunis à Genève pour la première conférence sur la pollution de l’air.  Le but de cette confé-
rence organisée par l’ONU est d’appeler « à une action urgente » pour lutter contre ce facteur de 
maladie. « Cela ne fait que quelques mois que la pollution de l’air est reconnue comme un fac-
teur de risque des maladies non transmissibles » affirme Maria Neira de l’OMS. [11] 

La pollution de l’air en chiffres :  7 millions de morts par an dont 600 000 enfants 
             2eme cause de mortalité après le tabac 
source : ONU         91% de l’humanité respire un air trop chargé en particules fines 
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Le tri dans les fast food : Ce mois-ci, l’ONG Zero Waste a porté plainte contre 2 Fast Food à 
Paris, qui selon elle ne tri pas ses déchets. Depuis 2016 toute entreprise ou administration est 
obligée de trier ses déchets. La secrétaire d'État à la Transition écologique Brune Poirson, a an-
noncé le 19 octobre qu’elle convoquerait les dirigeants des chaines de Fast Food pour les respon-
sabiliser et leurs présenter les mesures qui seront mises en place. [2] 

Des péages urbains en France : Contexte le site d’information sur les politiques publiques a 
publié le 17 octobre un avant-projet de loi pour l’orientation des mobilités (LOM). Le gouverne-
ment veut faciliter la mise en place de péages urbains afin de « limiter la circulation automobile et 
lutter contre la pollution ». Un certain niveau de péage ne pourra pas être dépassé mais ce sont 
les élus locaux qui décideront de les installer ou non. Si la maire de Paris n’a pas dit non, Rennes 
métropole n’envisage pas d’en mettre en place. [3] 

Intoxications au métham-sodium : Dans le Maine et Loire, 70 personnes ont été intoxiquées 
par un pesticide, depuis le 9 octobre. Ce pesticide est principalement utilisé 
par les maraichers afin de traiter les sols pour la culture de la mâche. Il est 
composé de soufre et de sodium, souvent à l’état gazeux. Il est considéré par 
l’Agence sanitaire Française comme « dangereuse si ingérée » et « très 
toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme ». La préfecture a 
interdit temporairement son utilisation le temps de comprendre les potentiels 
manquement à la règlementation ou aux règles d’épandage. Dans cette ré-
gion qui produit 90% de la mâche française, 250 maraichers utilisent ces pro-

duits. La substance est sensé être autorisée jusqu’en 2022 en Europe. [4] 

Un navire nouvelle génération : L’Enery Observer, bateau fran-
çais, a fini son tour de méditerranée. Sa mission, pendant son 
voyage, était de sensibiliser et de montrer que des solutions 
existent pour la transition écologique. Il était possible de le voir à 
Saint Malo jusqu’au dimanche 4 novembre. Ce bateau allie plu-
sieurs énergies propres : Il est équipé de panneaux photovol-
taïques, d’éoliennes, de moteurs exploitant l’énergie hydraulique 
et de moteurs à hydrogène. [5] 
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Bonus 
Liste des 10 marques les plus polluantes : L’ONG Break Free From Plastic a recueillis plus de 

187 000 déchets plastiques dans les océans, en répertoriant la firme qui les a produits pour dres-

ser la liste des marques les plus polluantes. 

Vous pouvez retrouver cette liste dans l’article « Branded pollution » sur le site de l’ONG.  

Recyclage dans le métro : A Istanbul en Turquie, il est désormais 

possible de recharger sa carte de métro en mettant à recycler des 

bouteilles plastiques ou des cannettes en aluminium. Des bornes ont 

donc étaient mises en place afin d’encourager le recyclage dans ce 

pays où la pratique est faible.  

flexitarisme : Vous limitez votre consommation de viandes et de poissons en valorisant la qualité 

et en privilégiant les végétaux , sans pour autant vous priver d’un steak ou d’un filet de poisson de 

temps en temps ? Vous êtes sans doute flexitariens. Moins connus que « végétarisme » ou 

« végétalisme », le « flexitarsime » est pourtant inscrit dans le dictionnaire depuis 2017.  

Infographie France Presse : L’AFP a publié sur twitter le 8 octobre une infographie classant les 
efforts que l’ont peut faire pour réduire son empreinte carbone. Le changement le plus efficace 
peut tout de même choquer. Le meilleur moyen est d’aller y jeter un œil.  

Tapez « AFP réduire son empreinte carbone »  

« Notre mission c'est de continuer à 

défendre une société ouverte, tolé-

rante, dont nous sommes fiers » 

 Tarek Al-Wazir 

du parti Die Grunen  

Lieu Bruz – Pont Péans 35 Radenac Pleugriffet 
56 

Laz 29 

Taille de l’exploitation 20 ha 20 ha 24 ha 

Nombres de panneaux + de 35 000 sur 7.5 ha 40 à 50 000 38 800 sur 8ha 

Production 17.2 GWh/an   25,18 GWh/an 

Equivalents foyers ali-
mentés 

4 900 avec chauffage   10 000 hors chauffage 

L’Energy Observer à St Malo.   CdA 

Ibuki 2   Image JAXA 

Un albatros en mer australe 

Machines à recycler. Photo LePari-

Les 2 bateaux au large de la corse. ²Photo europe1 


