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 CANCUN (Mexique) :   
 

Des pas comptés pour le climat, un immense bol d'air pour l'ONU. 
La conférence de Cancun sur le climat a permis la reprise du processus de négociation 
onusien, dans une absolue transparence, sous la présidence mexicaine. Les grands 
émergents (la Chine, le Brésil et l’Inde) ont rejoint le cercle des grands pollueurs et ont pris 
une place centrale et active dans ces négociations. A noter que tous les pays, à l'exception 
notable de la Bolivie, ont pris la parole pour lancer le même message : l'accord de Cancun 
est limité et imparfait, mais il doit être adopté pour aller de l'avant.   
Toutefois, les avancées sont timorées et sur la question de l'avenir du protocole de Kyoto, 
qui oblige les pays développés, Etats-Unis mis à part, à réduire leurs émissions polluantes, la 
conférence n'a pas fait d’avancées. Les négociateurs se retrouveront l'an prochain à Durban 
pour poursuivre les discussions. 
Source : Dépêche (AFP) dimanche 12 décembre 2010 
 
Les accords du Sommet sur le climat sont un succès. 
Le Sommet de Cancun sur le changement climatique s'est conclu sur d'importantes avancées 
notamment sur l'accord commun de réduire les émissions de gaz à effet de serre, a souligné 
le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Les gouvernements sont parvenus à un accord 
sur : la formalisation des promesses, de réduction des émissions et de garantir 
l'augmentation de la responsabilité de chacun à prendre des mesures concrètes pour 
protéger les forêts mondiales, d’établir un fond sur le financement de la lutte contre le 
changement climatique, de s'accorder pour combler les différences entre la première et la 
seconde période du Protocole de Kyoto, de renforcer la coopération technologique et de 
favoriser l'adaptation des populations les plus vulnérables au changement climatique. 
Source : Centre d’actualité de l’ONU samedi 11 décembre 2010 ( http://www.un.org) 
 
 

 EAU : la qualité de l’eau de Midi-Pyrénées s’améliore. 
Le diagnostic régional sur l’eau, élaboré par le Conseil Régional, l’ARPE (Agence Régionale 
pour l’environnement), les services de l’état et l’Agence de l’eau Adour-Garonne, et l’office 
national de l’eau et des milieux aquatiques permet de constater une amélioration de la 
qualité de l’eau des cours d’eau et des plans d’eau de Midi-Pyrénées, ainsi qu’une régression 
des micropolluants. Ce diagnostic sera prochainement mis en ligne (www.arpe-mip.com). 
Source : 20 minutes édition Toulouse ; la Dépèche.fr : vendredi 10 décembre 2010   
 

http://www.arpe-mip.com/


 FORÊTS et CRÉDIT CARBONE : Les forêts tropicales sou l’œil des satellites 
Un accord a été passé entre l’Agence pour le développement et Spot Image, filiale d’Astrium 
pour mettre à disposition des pays du grand bassin du Congo des images satellites d’une 
extrême précision permettant de connaître enfin l’état de la totalité des forêts, et lutter 
contre la déforestation. Les pays développés sont prêts à apporter leurs aides aux pays en 
voie de développement sous réserves que ces derniers s’engagent sur la protection de leurs 
arbres (projet REDD+ : Reducing Emissions from Déforestation and Dégradation). De plus, 
pour ces pays forestiers, la protection de leur forêt leur permettra de vendre des crédits 
carbones sur un marché en train de se mettre en place. 
Source : Le Figaro, mercredi 8 décembre2010 
 

 AGROALIMENTAIRE : RICARD tente de préserver son  héritage écologique  
Le groupe présente les différentes actions lui permettant d’améliorer son bilan carbone : 
l’article présente les nombreuses actions mises en œuvre ; une action remarquable concerne 
la culture du fenouil, une des matières premières permettant la fabrication du Ricard, qui 
était jusqu’alors, produite en Tasmanie et qui a été rapatriée en France, chez des 
agriculteurs provençaux. Les premiers bénéfices écologiques se font sentir : prolifération des 
abeilles sur des centaines d’hectares.  
Source : Les Echos mercredi 8 décembre 2010 
 
 

 IMMOBILIER  
 

Les premiers bureaux à énergies positives (Bepos) produisent en moyenne plus d’énergie 
renouvelables qu’ils n’en consomment : parmi les pionniers figurent ARTEA, (foncière du  
sud de la France). Les usagers de ces bureaux évoquent la prouesse énergétique, toutefois 
certaines dérives d’utilisation sont constatées. Il apparait nécessaire d’éduquer les 
utilisateurs des bureaux. 
Source : Les Echos, mercredi 8 décembre 2010 
A Toulouse : Logement social à la pointe de l’innovation  
7 bailleurs sociaux de la métropole toulousaine, se sont associés pour présenter 14 
programmes novateurs  au travers d’une exposition itinérante afin de revaloriser l’habitat 
social. Ces projets présentent des habitats aux formes audacieuses, aux architectures 
bioclimatiques, bâtiments de  basse consommation, réalisés avec des matériaux naturels.  
L’objectif de ces programmes sont de coller aux objectifs du grenelle de l’environnement. 
Source : Direct Toulouse, lundi 6 décembre 2010 
 

 WOMEN & LEADERSHIP 
THE LADIES IN GREEN : They’re taking charge in the fight against Global Warming 
Le journal Newsweek présente les femmes qui ont un rôle de leadership dans la lutte contre 
le changement climatique, la protection de leur environnement dont : Marina SILVA, du parti 
écologiste et candidate aux élections présidentielles Brésiliennes ; Vandana Shiva (Indienne), 
Wangari Maathai (Kényane),  Lucy Mulenkei (Kényane), Fatima Jibrell (Somalienne), Bisi 
Ogunleye (Nigérianne), des écologistes actives de terrain. Ces dernières forment les femmes 
des communautés aux bonnes pratiques (préservation de biodiversités, plantation d’arbres, 
…), et les amènent à prendre le pouvoir afin d’influencer, voire d’imposer à leur famille, leur 
communauté ces bonnes pratiques.  
Source : Newsweek, mercredi 6 décembre 2010 


