
 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 25 au 31 Octobre 2010 
 

 Biodiversité : Le bilan de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

 

Le sommet mondial sur la biodiversité convoqué par les Nations Unies à Nagoya, Japon s’est terminé le 30 Octobre sur une note 

des plus optimistes. En effet, à l’issue de deux semaines d’intenses négociations, les représentants de près de cent quatre-vingt-

dix pays – à l'exception notable des Etats-Unis, qui n'ont jamais ratifié la Convention sur la diversité biologique (CBD) – ont 

adopté un plan stratégique pour 2020 fixant vingt objectifs pour protéger la nature et freiner le rythme alarmant de disparition 

des espèces. Parmi ces objectifs, notons l’augmentation des aires protégées de la planète à 17% des terres et 10% des océans à 

l’horizon 2020. Autre objectif remarquable et non des moindres, est celui du  partage des bénéfices tirés par les industries de la 

pharmacie et des cosmétiques des ressources génétiques issues des nombreuses espèces (animaux, plantes, micro-organismes) 

présentes dans les pays du Sud. Outre les revenus importants pour les pays émergents, ce protocole (dit ABS) redonne des 

couleurs au processus onusien de l’environnement après la déception du sommet de Copenhague sur le réchauffement 

climatique. La signature de ce protocole a été unanimement saluée par l’ensemble de la communauté internationale. Toutefois, 

l’absence de caractère légalement contraignant laisse planer le doute de son efficacité lors de la mise en application. En effet, 

l’un des objectifs fixé par ce plan demande de « supprimer les subventions néfastes ». Pour le cas des subventions à la pêche en 

Europe par exemple, on voit mal comment un accord non contraignant pourrait être sagement appliqué. La conférence des 

parties a rendez-vous dans deux ans en Inde pour faire le point. A suivre…  

 

Source : Le Monde.fr publié le 29/10/10 
 
 

 Energie : Nouvelle hausse du tarif de l’électricité de 3 à 4% en Janvier 2011 

 

Avec une multiplication par dix de l’électricité photovoltaïque en France, EDF se retrouve maintenant avec une quadrature du 

cercle à résoudre. En effet, EDF rachète le kWh photovoltaïque plus cher que le kWh produit et la contribution au service public 

de l’électricité (CSPE) présente sur vos factures et payée par tous les Français permet à EDF de se rembourser. Or, l’engouement 

pour le solaire photovoltaïque a été tel qu’EDF se voit contraint par une annonce de François Barouin le 27 Octobre de 

revaloriser cette contribution au 1
er

 Janvier 2011 si le Gouvernement ne s’y oppose pas par décret. Ainsi les factures d’électricité 

des ménages devraient augmenter de 3 à 4% en 2011. Le solaire photovoltaïque est passé de 81 MWh fin 2008 à 850 MWh fin 

2010. L’opposition accuse le gouvernement de « vouloir faire porter le chapeau aux énergies renouvelables pour couvrir les frais 

de renouvellement des centrales nucléaires ». 

 

Source : Le Monde.fr publié le 25/10/2010  
 
 

 Changement climatique : le début de la fin pour les « climato-sceptiques » ? 

 

L’académie des Sciences dont fait partie Claude Allègre s’est prononcée de façon non équivoque sur la question du changement 

climatique. A la question « le réchauffement climatique est-il lié aux activités humaines ? », l’académie a répondu : Oui, l’activité 

humaine est bien liée au réchauffement climatique et ce, de façon incontestable. Ce rapport rendu public le 28 Octobre est un 

camouflet pour la thèse soutenue par Claude Allègre dans son livre « l’imposture climatique ». Ses allégations de « système 

mafieux » avait soulevé l’indignation des scientifiques qui avaient demandé à Valérie Pécresse, ministre de le Recherche, la 

tenue d’un débat pour répondre définitivement à la question du réchauffement climatique. Interrogé sur la position prise par 

l’académie, Claude Allègre s’est dit « pleinement satisfait » du rapport. Son collègue Vincent Courtillot a lui aussi effectué une 



pirouette en ratifiant à son tour le rapport de l’Académie. Alors, nouvelle mise en scène du procès de Galilée version 21eme 

siècle ou vrai compromis entre scientifiques ? Quoiqu’il en soit, le GIEC est donc conforté dans son rôle d’expert pour les 

questions climatiques. 

 

Source : Journal Marianne2.fr publié le 31/10/2010 

 

 

 Economie : EuroDisney veut réconcilier Homme et Nature  

 

Dans une interview de Philippe Gas Président d’Euro Disney par le journal Challenges, ce dernier évoque une joint-venture avec 

le groupe Pierre&Vacances pour la création de « Villages Nature ». Euro Disney est responsable de 56000 emplois directs et 

indirects ainsi que 5% des activités du tourisme en France. Fort de ce constat et observant que la France se place désormais à la 

3eme place derrière les Etats Unis et l’Espagne en matière de ressources financières liées au tourisme, Euro Disney  va concevoir 

des « Villages Nature » visant  à développer un concept inédit : la création sur un espace de 520 hectares, d’un complexe 

hôtelier et de loisirs d’une capacité d’accueil de 20 000 à 25 000 personnes et basé sur les rapports entre l’homme et la nature.  

Exemplaire en matière environnementale, il sera alimenté par énergie géothermique. Le projet se fixe des objectifs très 

ambitieux, avec à terme la création de 9 000 emplois directs et indirects, pour un investissement total de 1,8 milliards. La 

première phase devrait s’achever en 2015. 

 

Source: Journal Challenges.fr publié le 29/10/2010 

 

 Politique internationale : La directrice de l’Irena « démissionne » 

 

La Française Hélène Pelosse quitte son poste de directrice de l’Institut International pour les Energies Renouvelables (Irena) 

basé à Abou Dhabi. Celle-ci affirme dans une interview à l’AFP que l’Emirat « avait demandé sa tête » en faisant pression sur 

l’organisme. Hélène Pelosse, énarque de 40 ans, n’a pas ses convictions dans sa poche. Première femme nommée en 2009 à la 

tête d’une agence internationale pour la promotion des énergies renouvelables, elle a attiré les foudres du Ministère des 

Affaires Etrangères des Emirats à chacune de ses actions militantes en faveur du développement durable et de la parité entre 

Hommes et Femmes. L’Irena a refusé de répondre aux questions concernant les raisons du départ de Mme Pelosse. Le constat 

qu’il reste du travail à faire pour promouvoir la RSE dans tous les domaines est fait.  

 

Source : Journal Libération publié le 25/10/2010 

 

 A venir la semaine prochaine: 

2 et 3 Novembre :   Rencontres Régionales de l’Education à l’Environnement à Espins (14).  

3 au 6 Novembre :   Salon Ecomondo à Rimini (Italie) 

4 Novembre :  Colloque Gouvernance, Management et Performance des Entreprises de l'Économie Sociale et 

Solidaire à Lyon (69) 

Forum Gestion Technique et énergétique de l’habitat – Domaine Estolosa – Toulouse (31) 

  Forum Maitrise et Gestion de l’Eau – Domaine Estolosa – Toulouse (31) 

6 au 14 Novembre :   Salon Marjolaine – Salon bio et Développement Durable – Paris (75)  


