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INTERNATIONAL 

La Chine nie l'impact de ses barrages sur la sécheresse du Mékong 
La Chine a nié lundi l'impact de ses barrages sur la sécheresse historique du Mékong, se disant elle 
même "victime" des conditions climatiques actuelles, lors d'un sommet en Thaïlande consacrée à la 
gestion du fleuve considéré comme le plus poissonneux au monde. Laos, Thaïlande, Cambodge et 
Vietnam, tous riverains du Mékong, étaient réunis depuis dimanche avec une délégation pékinoise 
pour débattre des raisons d'une sécheresse historique et de l'impact des huit barrages construits 
ou en projet sur le territoire chinois. 
Selon la Commission régionale du fleuve Mékong, plus de 60 millions de personnes dans les quatre 
pays membres dépendent du fleuve pour leur transport, leur alimentation et leurs activités 
économiques. 

Agence France Presse, 5 avril 2010 
 
 
L’Australie en colère 
Le premier ministre australien, Kevin Rudd a jugé « scandaleux » hier l’échouement d’un cargo 
chinois près de la Grande Barrière de corail. Les autorités locales redoutent une pollution d’ampleur 
dans un site touristique classé au patrimoine mondial. La sécurité maritime australienne enquête 
pour déterminer si des navires étrangers empruntent des raccourcis illicites à travers le parc 
naturel de la Grande Barrière. 

Metro, 6 avril 2010 

 
La construction d’une centrale au charbon en Afrique du Sud crée une polémique 
L’Afrique du Sud a effectué une demande de prêt auprès de la Banque Mondiale pour un projet de 
centrale à charbon. Le financement s’élevant à 3,7 milliards de dollars serait destiné à la 
compagnie sud-africaine Ekson et servirait à construire une centrale à charbon d’une puissance 
totale de 4800 MW. La centrale de Medupi deviendrait ainsi la 4ème plus grande centrale au charbon 
du monde. Elle est, selon le gouvernement, indispensable à la sécurité énergétique du pays car la 
part de la population accédant à l’électricité est passée de 31% en 1994 à 88% en 2010. 
Cependant, cet hypothétique soutien financier va à l’encontre de la volonté de la Banque Mondiale 
de développer les énergies renouvelables. Les pays membres du Conseil, tels que les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni ou la France dénoncent le choix du charbon et le fait qu’il s’agira d’un des sites 
industriels les plus polluants au monde. Les ONG se mobilisent également en évoquant l’ouverture 
de nouvelles mines à charbon destinées à approvisionner la centrale avec les 14,6 millions de 
tonnes nécessaires chaque année. L’institution internationale est donc prise en étau entre la 
volonté de favoriser le développement des pays et le soutien à la lutte contre le changement 
climatique. 
Ce type de polémique risque de se répéter à l’avenir et la pression des pays occidentaux 
commence d’ores et déjà à inquiéter les pays émergents. En effet, l’AIE estime que l’augmentation 
totale de la production d’électricité à base de charbon dans les pays tels que la Chine, l’Inde, la 
Russie et le Brésil, devrait atteindre 250000 MW dans les dix prochaines années. 
 
Le Monde, 9 avril 2010 
Bertrand d’Armagnac 
 
 

EUROPE 

Bruxelles hostile à la taxe carbone aux frontières  

Onze jours après que Nicolas Sarkozy a assuré que la Commission européenne proposerait en juin 
une taxe carbone aux frontières, Bruxelles a rendu public, hier, un texte qui risque de doucher les 
certitudes du chef de l'État. « Une taxe carbone aux frontières a un nombre considérable 
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d'inconvénients », jugent les experts de la Commission dans un document de 60 pages consacré 
aux « financements innovants internationaux ». 
L’initiative du président français ne figurait pas dans le relevé officiel des conclusions du sommet 
européen. « C'est une interprétation » de la part du chef de l'État, commentait poliment un 
fonctionnaire de la Commission. «  La taxe aux frontières  », poursuit cette source bruxelloise, 
pourrait être débattue « début mai » entre les commissaires concernés par la révision de la 
directive sur la taxation de l'énergie pour figurer éventuellement dans un document qui ne sera 
qu'une proposition. 

Le Figaro économique, 7 avril 2010 
Fabrice Nodé-Langlois 
 
 
Mort du président polonais: «Les cartes vont être redistribuées» 
La disparition du président Lech Kaczynski et notamment de hauts-gradés de l’armée polonaise 
dans l’accident d’avion survenu samedi risque-t-elle de provoquer un vide institutionnel ou 
favoriser des revendications sociales et politiques? 
Dans une interview Frédéric Zalewski, maître de conférences de science politique à l'Université 
Paris Ouest Nanterre, essaie de répondre à ces questions. 

20 minutes, 11 avril 2010 
Armelle Le Goff 
 
 

FRANCE 

Verdir l'emploi, un défi pour les syndicats  
L'économie verte aura-t-elle un coût social ? Ou sera-t-elle, au contraire, l'occasion de créer des 
emplois et d'améliorer ceux existants ? "La réponse réside dans notre capacité à anticiper, estime 
Joël Decaillon, secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats (CES). Car 
autant une restructuration boursière est difficilement prévisible, autant la mutation vers une 
économie durable peut-être anticipée." Cette évolution a même un nom : la "juste transition". 
Comment ? "En négociant nationalement et dans les territoires les mutations professionnelles, via 
la formation et l'accompagnement des salariés concernés." 

Libération, 6 avril 2010 
Luc Peillon  
 
 
La filière éolienne craint de disparaître  
La filière monte au créneau après l'adoption, la semaine dernière, par la commission des affaires 
économiques de l'Assemblée nationale de plusieurs amendements à la loi Grenelle 2 susceptibles 
« de lui porter un coup fatal ». 
La Française d'éoliennes s'exprime et stigmatise les travaux de la mission parlementaire sur le 
sujet, qui entraînent notamment « l'alourdissement des contraintes administratives » et donc 
« l'abandon des objectifs chiffrés de développement de l'éolien ». À savoir 25 000 mégawatts en 
2020, un chiffre directement lié au Grenelle de l'environnement qui fixe à 23 % la part des 
énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à cette échéance. 
D'une manière générale, les entreprises du secteur se rejoignent toutes pour expliquer que le 
retard pris par la France sur ses voisins européens va encore s'aggraver : guère plus de 7 000 
personnes sont aujourd'hui employées par cette industrie, contre 40 000 environ en Allemagne, 
23 000 au Danemark et 20 000 en Espagne. En termes de capacité, le parc hexagonal affiche 
actuellement une puissance de 4 500 mégawatts (dont 1 000 installés en 2009) - pour 3 500 
éoliennes, tandis que le Grenelle prévoit un maillage de 8 000 en tout. 

Le Figaro économique, 6 avril 2010 
Frédéric de Monicault et Fabrice Nodé-LANGLOIS 
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Les associations écologistes s’inquiètent des aménagements au projet de loi Grenelle 2 
Mercredi, la commission du développement durable de l’Assemblée nationale a achevé l’examen de 
la loi d’«engagement national sur l’environnement», dite Grenelle 2. Ce texte de 250 articles est 
destiné à traduire concrètement et localement les objectifs votés dans la loi Grenelle 1, en juillet 
2009. 
Cependant, le climat d’écolo-scepticisme et la remontée des lobbies industriels et agricoles ont 
depuis modifié le climat politique. D’ailleurs, certains amendements votés en commission laissent 
déjà augurer des débats tendus. Par exemple, l’encadrement trop restrictif du développement du 
solaire et de l’éolien pourrait porter préjudice à ces deux filières selon France Nature 
Environnement (FNE). Un autre sujet important du débat est l’agriculture car la loi Grenelle 2 veut 
éviter les distorsions de concurrence dont se plaignent les agriculteurs. De plus, le Fonds mondial 
pour la nature (WWF) dénonce l’ajournement de l’étiquetage écologique des biens de 
consommation qui était une mesure importante du Grenelle à destination du grand public. Enfin, 
concernant les transports, la possibilité d’expérimenter les péages urbains dans les agglomérations 
de 300 000 habitants a été supprimée. 
Pour Christian Jacob, président de la commission du développement durable de l’Assemblée, les 
députés ont surtout procédé à des «ajustements», sans remettre en cause les grandes lignes du 
texte. Les débats prévus du 4 au 7 mai promettent donc d’être animés… 
 
Le Monde, 9 avril 2010 
Gaëlle Dupont 
 
 

TOULOUSE 

La marche à pied, source de santé et…d’électricité 
Allumer un lampadaire en marchant sur une partie du trottoir, c’est l’expérience menée durant 
quinze jours par la marie de Toulouse à l’occasion de la Semaine du Développement Durable. 
L’espace Duranti accueille 5m2 de dalles, où les toulousains pourront tester leur capacité à 
produire de l’énergie en marchant suite à la transformation en électricité des vibrations qu’ils 
produisent. Ce procédé n’a pas encore été développé à grande échelle, mais il a été éprouvé durant 
les Jeux Olympiques de Vancouver et il pourrait être développé par Shanghai à l’échelle d’une rue. 

20 minutes, 6 avril 2010 

 

 

ARTICLE D´OPINION 

Un étonnant effet collatéral du changement climatique 
On savait que le changement climatique se traduirait par des modifications du cycle hydrologique. 
Mais on n'avait pas prévu qu'en plus des inondations, sécheresses et autres phénomènes 
extrêmes, on assisterait à des épisodes de brouillard intense dans les médias et à une pluie de 
désinformation climato-sceptique. La publication d'articles de presse sur la science du climat, sous 
la plume de personnages réputés dans leurs disciplines respectives, tels le philosophe François 
Ewald ou le biologiste Henri Atlan pour n'en citer que quelques-uns, ne lasse pas d'interroger. On 
attend avec impatience l'avis d'autres éminents non-spécialistes. Pourtant, un bon maître-nageur 
ne fait pas forcément un bon guide de haute montagne. Dans tous ces articles, on retrouve 
certains procédés et constantes qui ont fait le succès des interventions médiatiques d'un Claude 
Allègre : amalgame, confusion volontaire ou non, vocabulaire dépréciatif, démagogie flatteuse. Au 
fond, de quoi est-il question ? 

Le Monde, 6 avril 2010 
Signataires : Jean-Louis Fellous, ancien responsable des programmes d'observation de la Terre du 
CNES et ancien directeur des recherches océaniques de l'Ifremer ; Jean-Charles Hourcade, 
économiste, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS ; Sylvie Joussaume, 
climatologue, directeur de recherche au CNRS ; Olivier Godard, économiste, directeur de recherche 
au CNRS, école Polytechnique ; Catherine Gautier, géographe, professeur à l'Université de 
Californie à Santa Barbara ; Stéphane Hallegatte, chercheur, Météo-France. 
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CATASTROPHES CLIMATIQUES 

Tempête Xynthia : 1393 maisons promises à la démolition  
Le porte-parole du gouvernement Luc Châtel a annoncé le 7 avril qu'au total ce sont 1393 
habitations sinistrées lors de la tempête Xynthia qui seront rasées, 798 dans quatre communes de 
Vendée et 595 dans 16 communes de Charente-Maritime. La cartographie présentée a donné lieu à 
un « accord global », selon le ministre de l'Ecologie Jean-Louis Borloo, à l'exception de quatre 
communes qui feront l'objet d'un nouvel examen. 
Les propriétaires des maisons qui seront acquises par l'Etat, soit à l'amiable, soit après 
expropriation, pour être détruites, ne seront pas indemnisés par leur assurance, mais par un 
mécanisme spécial, le fonds Barnier, créé en 1995 pour l'indemnisation des biens exposés aux 
catastrophes naturelles. 
L'inquiétude des habitants porte sur le montant des indemnisations. Le secrétaire d'Etat au 
Logement, Benoît Apparu, s'est engagé à indemniser les habitants au prix du marché avant la 
tempête, néanmoins les propriétaires craignent que les indemnisations ne soient pas à la hauteur 
de leur préjudice. 

Les Echos, 8 avril 2010 
Jean Roquecave 
 
 
Des pluies diluviennes ravagent Rio de Janeiro 
Quatre-vingt-quinze personnes ont trouvé la mort, emportées par les torrents de boue et les 
éboulements causés par des pluies diluviennes, les plus importantes depuis près de cinquante ans, 
qui ont ravagé Rio de Janeiro, au Brésil, lundi et mardi. La plupart des victimes ont été ensevelies 
dans des favelas, l'urbanisation sauvage de la ville étant responsable de ce bilan très lourd. L'Etat 
de Rio avait déjà subi de fortes pluies fin décembre, qui avaient fait 72 morts, principalement dans 
les sites touristiques d'Ilha Grande et Angra dos Reis. 

Le Monde, 8 avril 2010 

 

 

BOURSE DU CARBONE 
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