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Mise en bouche avec Stéphane Guillon : «  guillon casse les écolos » 

http://www.youtube.com/watch?v=SLlYGH_6ydA 

 

Taxe Carbone 

François Fillon, le premier ministre, a annoncé, mardi 23 mars, au cours de la 

réunion hebdomadaire des députés de l’UMP à l’Assemblée Nationale, que la taxe 

carbone, ou contribution énergie climat, allait être reportée à 2013. Le Premier 

Ministre a vraisemblablement donné le coup de grâce avec cette annonce. 

Après la censure du Conseil Constitutionnel en  décembre dernier, le Président 

de la République s’était engagé à présenter un nouveau projet de loi  pour une 

entrée en vigueur au 1er  juillet 2010. 

 

 

 

 

Abandon de la taxe carbone : le Medef mis en cause par Chantal Jouanno : 
"C'est clair, c'est le Medef qui a planté la taxe carbone. Au nom de la 

compétitivité. Est-ce que le Medef s'est ému des 2 milliards de bonus distribués 

aux banquiers ?" 

"Si on attend que l'Europe prenne une décision, la taxe carbone sera reportée 

sine die. Cela pose un problème ontologique à la gauche comme à la droite. Nos 

« Ajourner la taxe carbone, 

c’est affaiblir à long terme la 

compétitivité des entreprises 

françaises (…) L’ajourner, 

c’est en définitive condamner 

l’industrie française à vivre 

des lendemains qui 

déchantent lors des 

prochaines hausses de prix 

des énergies fossiles » a 

estimé le WWF dans son  

communiqué de presse. 
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élus et une partie de la société n'ont pas compris l'importance de l'écologie", 

lance Mme Jouanno. 

 

LEMONDE.FR | 25.03.10 | 06h38  

« Un crime contre l’humanité » 

Michel Rocard, qui avait présidé en 2009 la conférence d'experts sur la création 

d'une taxe carbone, fait référence à un « crime contre l’humanité » pour 

qualifier la décision de François Fillon. « La renonciation, c'est une colère 

décidée en 24 heures après une défaite électorale lourde », a-t-il déclaré sur 

France Inter. 

 

 

ENERGIE 

EDF Energies Nouvelles vient d’annoncer la mise en service de son premier parc 

éolien de La Mata La Ventosa, situé au sud du Mexique, dans  l’état d’Oaxaca, 

dans l’Isthme de Tehuantepec où les conditions de vent  sont extrêmement 

favorables.  

Ce parc, d’une capacité totale de 67,5 MW, compte vingt-sept éoliennes d’une 

 puissance unitaire de 2,5 MW, fournies par le fabricant américain Clipper 

 Windpower. Ainsi, l’électricité produite par ce parc couvrira la consommation de 

plusieurs  établissements du distributeur Walmart Mexico, avec lequel un 

contrat de  fourniture d’électricité d’une durée de 15 ans a été signé, selon la 

législation mexicaine, apprend-t-on dans un communiqué de presse.  

LES EOLIENNES RECHAUFFENT LE CLIMAT !!!!  Le développement de 

l’énergie éolienne à très grande échelle pourrait engendrer des changements 

climatiques, estime une étude menée par Chien Wang et Ronald Prinn et publiée 

le 22 février dans Atmospheric Chemistry and Physics (1).  

Les deux scientifiques du Massachussets Institute of Technology ont simulé les 

effets climatiques associés à l'exploitation d'éoliennes sur de vastes étendues 

terrestres ou océaniques. En imaginant que l’énergie éolienne produirait, vers 
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2100, 10% de l’électricité mondiale, ils ont estimé les impacts climatiques de la 

mise en service de millions d’aérogénérateurs.  

A coup de modélisation 3D, Chien Wang et Ronald Prinn ont estimé que les 

turbines pourraient à terme entraîner un réchauffement de la température 

moyenne supérieure à 1°C. En mer, c’est l’effet inverse qui est constaté -1°C, à 

proximité des parcs éoliens offshore. Au final, la température moyenne globale 

pourrait tout de même progresser d’environ 0,15°C.  

Ces effets indésirables seraient imputables à la modification du régime des 

vents provoquée par la multitude de turbines, ainsi qu’à la modification du 

transfert d’énergie thermique entre l’océan et l’atmosphère. Les éoliennes 

pourraient aussi modifier la répartition globale des précipitations et des nuages.  

Inquiétants, ces résultats doivent cependant être nuancés. Les deux 

scientifiques affirment, en effet, que les résultats du modèle utilisé pour la 

simulation des effets des fermes marines sont trop imprécis. Il y a donc lieu de 

poursuivre les recherches avant de pouvoir tirer des conclusions définitives. 

FRAUDE SUR LE MARCHE EUROPEEN DES QUOTAS CO2 

Preuve que le marché européen du carbone fonctionne: il attire les margoulins! 
Quelques mois après la découverte de fraude massive sur la TVA des quotas 
européens de gaz à effet de serre, le système communautaire d’échange de 
quotas d’émission (SCEQE) est secoué d’un nouveau séisme financier. Quelles 
conclusions tirer de cette nouvelle affaire secouant la finance carbone? D’une 

part, que les législateurs européens ont mal fait leur travail. En ne précisant pas 
suffisamment les règles de contrôle du marché européen du carbone, ils ont 
laissé la porte ouverte aux aigrefins. L’an passé, quelques fraudeurs à la TVA ont 
réalisé jusqu’à 5 milliards de profits indus, selon les calculs d’Europol. Cette fois-
ci, ce sont des intermédiaires qui «oublient» de préciser la nature des quotas 
qu’ils vendent. Autre remarque: en 2009, les entreprises européennes se sont 

débarrassées de leurs quotas ETS. En réduisant leur activité, la crise les a 
poussées à moins émettre. Elles ont pu réaliser quelques profits en revendant 
leur surplus de permis. Rien d’illégal. Ce qui est nouveau, c’est que l’on voit arriver 
les Etats sur ces marchés. Après avoir massivement soutenu leurs entreprises à 
coup de subventions, d’aides publiques et de garanties financières, les capitales 
doivent se refaire une santé financière. Elles vendent donc leurs actifs carbone, 
sans être trop regardantes. C’est ce qui s’est passé, la semaine passée, avec la 
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Hongrie. C’est ce qui pourrait se passer, prochainement, avec d’autres pays, 
comme la Lituanie.  

LJDL.net 

NOS AMIES LES BETES :  

La peau de l’ours n’a finalement pas été sauvée par la Cites (Convention sur le 

commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction). Durant la 

conférence de Doha, les participants ne se sont pas prononcés pour une 

interdiction du commerce international des ours polaires. 

La Cites a estimé que le commerce du plantigrade représentait une menace 
insignifiante comparée à la fonte de la banquise. Les Etats-Unis avaient demandé 
de faire figurer l’ours polaire à l'Annexe I de la Convention sur le commerce 
international des espèces sauvages menacées d'extinction. Le Canada, la Norvège 
et le Groenland s'y sont opposés. 

Developpementdurable.com 22/03/10 

http://www.youtube.com/watch?v=C8TZqQrp9zc&NR=1 ATTENTION CETTE VIDEO PEUT 
HEURTER LA SENSIBILITE DES PLUS JEUNES 

Greenpeace propose une vidéo, "Have a break ?", pour dénoncer l'utilisation 
d'huile de palme par les géants de l'alimentation, notamment dans les barres 
chocolatées. L’Indonésie connaît l’un des plus importants rythmes de 
déforestation de la planète : l’équivalent d’un terrain de foot de forêt disparaît 
toutes les 15 secondes. De telles pratiques industrielles privent de nombreux 
animaux de leur cadre de vie naturel, accélèrent donc la disparition d’espèces 
menacées, comme les orangs-outans.  

POLLUTION 

Lundi 22 mars, la pollution de l’air à Hong Kong a atteint des records. Le seuil à 
partir duquel les autorités recommandent à la population d'éviter les sorties 
prolongées a été dépassé. « Alors que la tempête de sable qui a touché le Nord 
de la Chine est descendue vers le Sud et touche désormais Hong Kong, le niveau 
de pollution de l'air devrait atteindre le niveau très élevé, voire sévère », a 
annoncé le département de protection de l'environnement. 

Les autorités conseillent aux personnes souffrant de problèmes cardiaques ou 
respiratoires de rester à la maison au-delà du niveau 100. Au dessus de 200, il 
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est recommandé à toute la population d'éviter les sorties prolongées ainsi que les 
activités physiques. Lundi, le niveau de pollution a atteint l’indice 413 à Hong 
Kong. 

 

Santé 

OGM 

« C'est un moment historique pour l'agriculture italienne », a déclaré Luca Zaïa, 
ministre italien de l’Agriculture, vendredi 19 mars, lors de la signature d'un 
décret interdisant la culture d'un maïs génétiquement modifié (OGM) sur le 
territoire italien. 

Ce décret, signé au nom du principe de précaution, fait suite à la décision de la 
Commission des semences du ministère qui avait refusé à l'unanimité 
l'inscription, sur le registre des semences, du maïs génétiquement modifié 
Monsanto 810. 

La Commission « a donné un signal clair de la volonté du peuple souverain », a 
déclaré le ministre de l’Agriculture. « La Commission a estimé sur la base de 
critères strictement techniques que les conditions n'étaient pas réunies pour 
garantir la coexistence entre les cultures OGM et non OGM », a-t-il ajouté. 

Lesechos.fr 

Biberons : Le Sénat a adopté mercredi 24 mars à l'unanimité une proposition de 
loi du groupe RDSE  destinée à suspendre la commercialisation de biberons 
produits à base de Bisphénol A (BPA), selon l’AFP. L'ambition du texte initial 
d’interdire le BPA dans tous les plastiques alimentaires a toutefois été 
abandonnée. 

 


