
 

 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 15 au 21 Novembre 2010 

 

 

 Politique : l’arrivée de NKM au gouvernement 

 

Après plusieurs de mois de suspense, le président de la République a effectué un 

remaniement ministériel. Parmi les ministères fortement chamboulés celui de JL 

Borloo, qui a été évincé du « Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 

et de la Mer». C’est Nathalie Koziusko-Morizet (NKM) qui le remplace. Par la même 

occasion, le ministère change de nom, NKM est à la tête du « Ministère de l’Ecologie, 

du Développement Durable, du Transport et du Logement ». On notera le transfert 

de tutelle de l’Energie vers le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.  

Enfin, NKM n’est pas Ministre d’Etat comme l’était JL Borloo. Certains y voient un 

signe de désengagement de l’Etat en ce qui concerne le Pacte Ecologique signé en 

2007. 

 
Source : Terra Economica – 17 novembre 2010  

 
 

 Déchet : semaine de la réduction des déchets 

 

Du 20 au 28 novembre se tient la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

(SERD). Cette année, 31 organisateurs sont mobilisés dans 16 pays européens. 

L’événement est coordonné par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (Ademe). 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est un projet mis en place sur 3 

ans, soutenu par la Commission européenne jusqu'en 2011. L'idée de la SERD  est de 

mettre en avant le concept de la prévention de la production des déchets pendant 

une semaine entière en coordonnant des actions de sensibilisation réalisées sur le 

terrain par différents acteurs (associations, entreprises, établissements scolaires, 

administrations ou autorités publiques, etc.) et de cibler des publics variés (le grand 

public, les salariés, les enfants etc.). 

 

Source: http://www.ewwr.eu/fr/  

 

 

 

http://www.ewwr.eu/fr/


 Changement Climatique : qu’en pensent les Français ? 

 

En exclusivité pour Le Monde et en partenariat avec France Inter, l’insitut IFOP a 

réalisé une étude intitulée « Les Français et le climato-scepticisme ». Parmi les 

résultats on peut lire : 

- 74% des Français disent que l’augmentation de la température observée 

depuis un siècle est « avant  tout due aux effets de l’activité humaine » 

(contre 50% aux Etats-Unis) 

- Pour 66 % des Français, les conséquences du réchauffement – renforcement 

des phénomènes météorologiques extrêmes- se font déjà sentir ; 

La surprise de l’étude vient du constat vient du fait que les clivages sur la question 

du réchauffement climatique se font d’abord sur un critère d’âge, d’orientation 

politique mais très peu en fonction du niveau social ou du niveau de diplôme. 

 
Source : Le Monde – 19 novembre 2010  

 
 

 Energie : l’UE aura du mal à tenir ses objectifs +20% d’énergies 

renouvelables pour 2020 

 

En 2008, la commission européenne se fixe l’objectif dans le cadre du Paquet Climat 

Energie d’augmenter de 20% la part de ses énergies renouvelables d’ici 2020. 

Deux ans plus tard, une étude du cabinet Capgemini paraît et se montre septique sur 

la réalisation de ses objectifs. Il estime que la croissance de ces énergies « n'est 

probablement pas assez rapide » malgré une hausse de l’éolien (15%) et du solaire 

(53%) en 2009. De plus, il prévoit une stagnation de développement de ce type 

d’énergies due à la baisse des subventions gouvernementales.  

Le hasard de l’actualité veut que dans le même temps la Commission Européenne 

vient d’autoriser la France à verser une aide de 11 millions d’euros pour la  

construction d’une chaufferie biomasse de 43 mégawatts sur le site industriel à 

Beinheim (Bas-Rhin). 

 

Sources : goodplanet.info – 17 novembre 2010  

    actu-environnement.com – 17 novembre 2010 

  

 

 Biodiversité: un sommet sur le Tigre en Russie  

Du 21 novembre au 24 novembre, la ville de Saint Petersburg accueille un sommet 

consacré à la protection du tigre. 13 pays sont réunis pour élaborer des solutions 

pour atteindre l’objectif suivant : doubler la population du félin d’ici 2022 c’est-à-dire 

de passer de 3500 à 7000 tigres. Interpol et les douanes sont au centre des 

discussions puisque la principale menace de l’espèce est liée au trafic international de 

celui-ci. 

Source : RFI – 21 novembre 2010  


