
 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 22 au 29 NOVEMBRE 

 

 Un changement dans les normales saisonnières 

Plus froid que la normale saisonnière… Cette phrase répétée à l'envi dans les bulletins météo depuis quelques jours fait 

référence à des mesures précises. Mais, réchauffement climatique oblige, ces références devraient prochainement 

changer. 

Les règles permettant d'établir une normale saisonnière ont été élaborées par l'OMM (Organisation mondiale de la 

météorologie) : il s'agit de moyenne de référence calculée sur trente ans et réévaluée tous les trente ans. La première 

série a ainsi été établie pour la période allant de 1901 à 1930, puis de 1931 à 1960. Enfin, celle qui prévaut aujourd'hui 

correspond à la période allant de 1961 à 1990. «Dans la mesure où ces moyennes ne peuvent être établies qu'a 

posteriori, la prochaine série interviendra en principe en 2020», explique Michel Schneider, de Météo-France. 

Il est logique de faire une moyenne sur trente ans. C'est la période minimale pour avoir des données fiables. En 

revanche l'idée que cette moyenne doive faire référence pendant trente ans pose un problème aujourd'hui, «maintenant 

que le climat est plus instable », poursuit Michel Schneider. Depuis le début du siècle, on a gagné environ 0,1 °C par 

décennie avec une accélération à partir de 1970. 

La France comme certains autres pays européens a donc entrepris depuis quelques années de revoir ses moyennes 

«tous les dix ans», précise Jean-Pierre Céron, directeur adjoint de la climatologie à Météo-France. Et l'OMM pourrait 

faire de même. «Nous avons mis en place un groupe de travail pour réfléchir à cette question» précise Omar Baddour, 

expert à l'OMM (les résultats seront communiqués l'an prochain). Ce changement doit permettre de mieux prendre en 

compte le réchauffement climatique. C'est ce qui fait dire au climatologue qu'un épisode caniculaire comme en 2003, 

jugé exceptionnel, pourrait devenir normal à la fin du siècle. 

Le Figaro  29/11/10 

 Mme Kosciusko-Morizet : « L'image du Grenelle s'est brouillée » 

La nouvelle ministre de l'écologie se donne dix-huit mois pour convaincre les climatosceptiques. Chargée de 

l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet, a succédé à Jean-

Louis Borloo, le 14 novembre. Des doutes existent sur la politique du gouvernement en matière d'environnement. Le 

Grenelle est-il mort ? La marque Grenelle reste très forte et c'est d'abord le fruit du travail de Jean-Louis Borloo. Mais 

à la suite de la montée du climato-scepticisme, de la confusion autour de la taxe carbone et de l'échec du sommet de 

Copenhague, l'image s'est brouillée. Il faut la relancer. 

Le Monde du 28/11/12 

 



 Appel à candidature pour le prix Saltire 

   

D'un montant de 10 millions de livres sterling (11 ME), le prix écossais Saltire représente un challenge mondial 

qui a pour but d'accélérer le développement commercial de l'énergie marine.  

Ce prix, le plus important jamais décerné par un gouvernement pour récompenser l'innovation technologique, sera 

attribué à un projet d'énergie houlomotrice ou marémotrice commercialement viable, capable de générer au moins 100 

GWh d'électricité sur deux ans, soit une quantité suffisante pour alimenter 10.000 foyers, uniquement à partir d'énergie 

marine. 

Les candidatures sont désormais ouvertes. 

Le Ministre de l'Energie écossais, Jim Mather, a également confirmé que le Crown Estate (Domaine de la Couronne), 

qui possède les fonds marins autour du Royaume-Uni, lancera cet été un appel d'offres pour la location 

d'emplacements dans les eaux territoriales écossaises, spécialement destiné à l'expérimentation des technologies 

conçues par les participants au Prix Saltire. Les expérimentations devraient avoir lieu entre 2012 et 2017. 

Le gouvernement écossais a collaboré avec le Crown Estate et Marine Scotland pour offrir de nouvelles opportunités 

aux concurrents du monde entier, et lancer ce futur appel d'offres. 

 

« Le Prix Saltire attise déjà la curiosité à travers le monde. Avec le nouveau fonds WATERS de 12 millions de livres et 

le lancement du premier projet mondial de production d'électricité houlomotrice et marémotrice à l'échelle 

commerciale dans le détroit de Pentland Firth annoncé la semaine dernière, l'Ecosse confirme sa réputation de 

pionnier de l'énergie houlomotrice et marémotrice. Je souhaite bonne chance à tous les concurrents du Prix Saltire. » 

a déclaré M. Mather 

Enerzine le 25/11/10 

 

 La Chine à la recherche de modèles urbains énergétiquement sobres 

Le développement urbain chinois est considérable et les choix actuels détermineront en grande partie les émissions de 

CO2 des décennies futures. Si l'organisation des villes est déterminante, l'évolution des modes de vie l'est tout autant. 

Actu-environnement du 26/11/10 

 

 

 

 


