
 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 29 NOVEMBRE au 5 DÉCEMBRE 2010 

 

 Climat : Grave danger à Cancun, où les discussions sur la poursuite de Kyoto risquent d’échouer. 

 

L’alerte est lancée par l’Alba (Alliance Bolivienne pour les Amériques), regroupant 9 pays d’Amérique latine, qui 

menacent de quitter les débats si les pays riches ne s’engagent pas – dans un document officiel – à respecter le 

protocole de Kyoto et à poursuivre la réduction de leurs émissions au-delà de 2012. Les pays riches en effet 

souhaitent un texte reprenant uniquement les termes du traité de Copenhague, beaucoup moins ambitieux. Cette 

crise a été provoquée par l’annonce faite par le Japon qu’il ne signerait pas une seconde période Kyoto, entrainant 

d’autres pays à faire de même, dont la Russie, le Canada et l’Australie. Le protocole de Kyoto est plus qu’un 

symbole : c’est le seul accord – en droit – qui impose des réductions d’émissions aux pays riches. La crainte d’Alba est 

que ces pays, menés par les États-Unis, ne s’engagent que sur des objectifs très faibles. « Nous n’accepterons pas la 

destruction du protocole de Kyoto en échange de n’importe quoi.», a indiqué Claudia Salerno, représentante spéciale 

du Venezuela. La nuit dernière, les pays riches tentaient d’enrayer un désastre diplomatique, l’Union Européenne 

précisant qu’ils se préparaient à signer un engagement pour une seconde période – à condition que les autres en 

fassent autant. Mais dans les réunions à huit clos, les pays développés ont avoué qu’il y avait peu d’espoir de voir un 

deuxième engagement négocié à Cancun. 

 

Source : The Guardian, édition du 5 décembre 2010 
John Vidal 
 
 

 Populations indigènes : Des Indiens nomades d’Amazonie en appellent à la justice.  

 

Dix Indiens Awá ont fait le long voyage depuis leur territoire reculé d’Amazonie jusqu’à la capitale brésilienne 

pour exhorter les autorités à protéger leurs terres. Leur forêt est détruite à un rythme effréné par les éleveurs, les 

bûcherons et les colons. Les Awá sont l’un des derniers groupes de chasseurs-cueilleurs du Brésil, dépendant 

entièrement de la forêt pour leur survie. Mais chaque jour les tronçonneuses abattent leurs derniers arbres. Nombre 

d’Indiens ont été tués par les hommes de main armés des éleveurs. Un Awá a déploré : « Notre terre sera bientôt 

détruite. Où allons-nous élever nos enfants? Qu’allons-nous faire ? ». Le procureur a confié aux Awá : « Le Brésil a 

tourné le dos aux Indiens et cela est inacceptable ». Les envahisseurs ont déposé onze recours contre la décision d’un 

juge qui imposait l’ordre à tous les étrangers de quitter le territoire awá et à la FUNAI, le département des affaires 

indiennes du gouvernement, d’achever sa démarcation. La réunion s’est terminée par la promesse que les autorités 

allaient prendre des mesures, mais les Awá savent trop bien que le temps est compté. 

 

Source : Site web de l’association Survival International, 4 décembre http://www.survivalinternational.org/news/ 
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 Climat : la Chine assure avoir rempli son objectif de réduction des émissions. 

 

Alors que se tient en ce moment à Cancun, au Mexique, une conférence internationale sur la lutte contre le 

réchauffement climatique, la Chine affirme être « un grand pays responsable », qui a réussi à atteindre son objectif 

de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour la période 2006-2010. Cette annonce a été faite par le principal 

responsable chinois des questions climatiques, Xie Zhenhua, cité par le Quotidien du Peuple. En plus d'avoir rempli 

son objectif de réduction d'émissions de CO2, le pays serait également très bien parti pour atteindre celui concernant 

l’amélioration de l’efficacité énergétique, avec 1,13 milliard de tonnes de CO2 en moins émises entre 2006 et 2009. 

Mais si la Chine est actuellement le premier émetteur de gaz à effet de serre du monde, derrière les Etats-

Unis, elle estime toujours que les pays développés sont responsables du changement climatique, et doivent fournir 

des efforts plus importants que les états en voie de développement.   A Cancun, où un an après l'échec de 

Copenhague, les délégations de 192 pays sont en pleines négociations, la Chine a une nouvelle fois refusé de 

s'engager sur une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, n'acceptant de s'engager que sur une 

diminution de sa consommation d'énergie par unité de PIB. 

 

Source : Maxisciences, édition du samedi 4 décembre 2010 
 

 

 Habitat durable : Bientôt la fin des aides à l'énergie solaire? 

 

Le gouvernement a annoncé jeudi une remise à plat du soutien public à l’énergie solaire afin d’en limiter le coût 

pour les consommateurs d’électricité et de réduire la dépendance de la France vis-à-vis des importations de 

panneaux solaires chinois. François Fillon a reconnu que l’essor du photovoltaïque, «nettement plus rapide que 

prévu», avait «un coût pour la collectivité et pour le consommateur final d’électricité». Depuis 2008, la puissance du 

parc de panneaux solaires français a en effet été multipliée par dix et devrait atteindre 850 mégawatts (MW) à la fin 

de l’année. Avec comme conséquence une hausse pour tous les consommateurs français de la CSPE, la taxe sur 

l’électricité qui permet de financer le développement des énergies renouvelables. Cela se traduira dès janvier par 

une hausse de 3% de la facture. Actuellement, 80% à 90% des panneaux installés en France sont des produits bas de 

gamme importés d’Asie, selon un rapport parlementaire récent. Ils ont pesé à hauteur de 800 millions d’euros dans 

le déficit commercial de la France en 2009. Or ces panneaux sont fabriqués dans des conditions beaucoup moins 

exigeantes en terme d’environnement, a indiqué la ministre, selon laquelle «un panneau chinois, c’est 1,8 fois la 

consommation de CO2 d’un panneau français». Le gouvernement souhaite donc limiter la croissance de la filière à 

500 mégawatts par an. Une des pistes envisagées est de faire varier les tarifs d’achat tous les trois mois en fonction 

du nombre de projets d’installations solaires. 
 

Source : Libération, édition du jeudi 2 décembre 2010 

 

 

 Climat : Protocole de Kyoto, le Japon se désengage. 

 

L'annonce a fait l'effet d'une douche froide. Dès l'ouverture des négociations sur le climat à Cancun, le Japon a 

fait savoir qu'il refusait de s'associer à une seconde période du protocole de Kyoto à partir de 2012. « Il n'y a pas de 

raison de prolonger Kyoto tant que les États-Unis et la Chine qui sont aujourd'hui les deux pays les plus pollueurs de 

la planète ne s'associent pas à un accord mondial », a estimé Hideki Minamikawa, le vice-ministre japonais de 

l'Environnement. La défection japonaise pourrait par ailleurs avoir une très mauvaise influence sur la Russie. Cette 

dernière avait signé le protocole de Kyoto à l'arraché. Or, en août dernier, alors que la Russie sortait tout juste d'un 

http://www.maxisciences.com/co2/
http://www.lefigaro.fr/environnement/2010/11/26/01029-20101126ARTFIG00665-la-credibilite-des-negociations-sur-le-climat-se-joue-a-cancun.php


été d'incendies, Vladimir Poutine, le premier ministre, s'était ouvertement interrogé sur la réalité du facteur humain 

dans le changement climatique.  

L'Europe, à ce jour, est la seule à avoir pris des engagements contraignants pour le futur en signant en 

décembre 2009 le paquet climat-énergie par lequel elle s'engage à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de 

serre d'ici à 2020. Certains pays, dont la France, étaient même prêts à aller jusqu'à 30 %. Au vu des déclarations 

japonaises, cette proposition a sérieusement du plomb dans l'aile. 

 

Source: Le Figaro, édition du jeudi 2 décembre 2010 

Marielle Court 

 

 

 Villes durables : L’Indonésie envisage de déplacer sa capitale. 

 

La ville de Djakarta est surpeuplée et surpolluée ; elle a peut-être atteint son point de saturation. C’est la plus 

grande ville du monde sans métro, avec plus de 12,6 millions de personnes en journée et le transit de 3 millions de 

banlieusards. On peut y passer jusqu’à 4 heures dans les encombrements, avec une perte de productivité estimée à 2 

milliards d’euros par an. Le président indonésien, Susilo Bambang Yudhoyono, vient de tirer ses conclusions, 

radicales : le projet le plus ambitieux consisterait à transférer la présidence, l’administration centrale, le 

gouvernement, le Parlement et autres institutions depuis l’île de Java vers l’île de Bornéo, à un millier de kilomètres 

plus au Nord-Est. Cette proposition provoque débats et controverses, ainsi que des moqueries de l’opposition. Mais 

les autres solutions, si elles sont plus réalistes, n’en sont pas moins difficiles à mettre en place, principalement à 

cause de l’insuffisance des transports en commun, et du manque de respect des automobilistes pour ceux-ci. La 

classe moyenne doit d’abord se réapproprier le centre-ville, le coût des loyers ayant fait fuir beaucoup de monde, 

laissant le champ libre à de grands centres commerciaux archi-luxueux. 

 

Source: Le Monde, édition du mardi 30 novembre 2010 

Bruno Philip 

 

 

 Forêts & économie du bois (Vidéo): Les élèves de St-Gervais (Haute-Savoie) assistent à l’abattage des arbres 

 

Comme lors du marquage des arbres qui serviront à la construction du nouveau refuge du Goûter et du pole 

éducatif et sportif, les élèves de la commune de Saint-Gervais étaient présents lors de l'abattage des arbres, mardi 

après-midi… Quelques mots de Jean Marc Peillex, maire de saint Gervais sur cette opération....  

 

http://www.tvmountain.com/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=136&video_id=

1745 -  Voir également la vidéo du Maire de St-Gervais 

 

Source : TVMountain.com, novembre 2010. 

http://www.tvmountain.com/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=136&video_id=1745
http://www.tvmountain.com/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=136&video_id=1745

