
 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 4 au 10 AVRIL 2011 

 

Autour des gaz de schistes…. 

 

 Sortie en France le 6 avril (mais pas à Toulouse…) du documentaire de Josh Fox : Gasland    

Gasland montre par l'exemple et par l'image les conséquences de l’exploitation des gaz de schiste sur l'eau 
potable et ses dommages collatéraux sur la faune, la flore et les êtres humains (développement de cancers...). Le 
film a reçu un prix spécial du jury au dernier festival du film indépendant Sundance et il a été nominé dans la 
catégorie du meilleur documentaire pour la dernière cérémonie des Oscars. On peut y voir notamment des 
images chocs comme de l’eau s’enflammant à la sortie du robinet ! Pour les Toulousains frustrés, il est possible de 
visionner le film sur : http://latelelibre.fr/libre-posts/gasland-gaz-schiste, et pour approfondir : 
http://www.deleaudanslegaz.com , http://schiste.owni.fr  

 En France, les gaz de schistes n’en finissent pas de faire parler d’eux – les députés de gauche et de droite d’accord ? 
Après les manifestations et actions des militants et élus locaux, le gouvernement attend les conclusions de deux études dont les 
conclusions seront connues le 31 mai. Pour l’instant, le moratoire est toujours maintenu sur les permis de recherche et autorisations 
de travaux relatif aux gaz et huiles de schiste. Plusieurs projets de loi sont à l’étude : un projet du gouvernement déposé le 20 avril qui 
prévoit une procédure de consultation du public sur les demandes de permis de recherche, ce qui n’est pas prévu, pour le moment, 

par le code minier (seulement pour l’exploitation) ; un projet socialiste pour l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste et 
l'abrogation des permis existants qui doit être examiné le 12 Mai ; un projet de Jean-Louis Borloo pour l’abrogation de tous les 

permis exclusifs déjà délivrés et la composition d'une étude d'impact et la tenue d'une enquête publique pour les futures demandes. 
Alors qu’il était ministre de l'Ecologie et de l'Energie, en 2010, trois permis d'exploration pour le gaz de schiste ont été accordés dans 
le sud de la France. L’absence de lois spécifiques concernant les sols et sous-sols ne permettrait pas à l’Etat de s’opposer à la demande 
de permis de recherche. Les gaz de schiste sont loin d’être abandonnés par le gouvernement. Dans une note publiée en mars, le 
Conseil d’analyse stratégique (CAS) estime qu’« une révolution gazière pourrait bien bouleverser le paysage énergétique mondial » et 
souligne que « la décennie qui commence est présentée par certains comme celle du shale gale (ouragan de schiste, ndlr) ».  

Source : France Soir : http://www.francesoir.fr/actualite/politique/gauche-et-droite-enterrent-gaz-schiste-88832.html , 

Site http://www.deleaudanslegaz.com/?p=1471 , www.goodplanet.org,  

Novethic : http://www.novethic.fr/novethic/planete/environnement/energie/quel_avenir_pour_gaz_schiste/133397.jsp  

 
Autour du nucléaire et de ses conséquences… 

 Lundi, la centrale de Fukushima a commencé à rejeter 11 500 tonnes d’eau radioactive à la mer                                                     
10 000 tonnes d’eau proviennent de réservoirs que la société souhaite vider pour y reverser un autre volume d’eau, hautement 
radioactive celle-ci, qui a été utilisée pour refroidir les barres de combustible des réacteurs endommagés par le séisme. Cette eau 
empêche pour l’instant les ouvriers de réparer le réseau électrique et les circuits de refroidissement de la centrale. Les 1500 tonnes 
restantes proviennent des réacteurs 5 et 6 de la centrale. Elles seront déversées dans l'océan sur cinq jours, à raison de 300 tonnes 
quotidiennes. Même si Tepco a affirmé que les rejets en mer n’auront pas de conséquence sur la santé, un porte-parole de l’opérateur 
de la centrale, ému aux larmes et la voix brisée par les sanglots, s’excusait à la télévision pour cette pollution. Les populations ne 
seront pas directement menacées par ce déversement.  Le principal risque pour la population réside dans la consommation de 
poissons, crustacés ou algues contaminés. L’incertitude règne concernant l'impact de la radioactivité sur les écosystèmes. 
Source : Site web Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/international/2011/04/04/01003-20110404ARTFIG00589-fukushima-11500-
tonnes-d-eau-radioactive-a-la-mer.php, article du 04/04/11 

 Réunion sur le réchauffement climatique à Bangkok du 3 au 8 avril - impact de la crise nucléaire au japon 
La réunion de Bangkok réunit des négociateurs de près de 200 pays pour tenter de faire progresser les discussions sur la lutte contre le 
réchauffement climatique en préparation de la prochaine conférence de Durban en Afrique du Sud à la fin de l’année. Le Japon reste 
toujours fermement opposé au à une nouvelle période d’engagement du protocole de Kyoto mais les critiques se taisent pour l’instant. 
Les récentes catastrophes qui ont frappé le Japon ont un impact tel sur l'économie, la demande et l'offre en matière d'énergie, que de 
nombreuses décisions politiques vont être réexaminées, y compris celles prévoyant un objectif de réduction, sous certaines conditions, 
de 25% des émissions de GES d'ici 2020. Ce chiffre dépendait notamment de la construction de nouvelles centrales nucléaires. 
Source : Site web www.goodplanet.org, entretien avec Akira Yamada, négociateur japonais, 04/04/11 
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Autour de la planète… 

 

 Les trainées d’avions plus polluantes que prévu    

Les traînées de vapeur d’eau laissées dans leur sillon par les aéronefs contribueraient davantage au réchauffement climatique  que les 
émissions de gaz à effet de serre de ces derniers selon une étude publiée dans le New Scientist.  

Source : Site web www.goodplanet.org, AFP, 04/04/2011  

 Le trou de la couche d’ozone a atteint des records sur l’arctique                           

Le trou dans la couche d'ozone a atteint des records ce printemps au-dessus de l'Arctique en raison de la persistance dans 
l'atmosphère de substances nocives et d'un hiver très froid au niveau de la stratosphère, a indiqué mardi l'Organisation 

météorologique mondiale (OMM). Source : Sites web www.goodplanet.org, AFP, 04/04/2011 
 

 

Autour de l’eau… 

 
 La Commission interaméricaine des droits de l’homme exhorte le Brésil à stopper la construction d’un barrage controversé  à 

Belo Monte                     

La Commission interaméricaine des droits de l’homme exhorte le Brésil à stopper la construction d’un barrage controversé tant que les 
communautés indigènes n'auront pas été consultées et de prendre les mesures nécessaires pour protéger les Indiens isolés concernés 
par ce projet. De fait, sa construction impliquerait la destruction de près de 1 500 km2 de forêts et le déplacement de 20 000 à 40 000 
personnes. Il serait alors le troisième barrage le plus important au monde. La compagnie française Alsthom a d’ores et déjà  signé un 
contrat d’environ 500 millions d’euros avec la compagnie brésilienne Norte Energia pour la fourniture d'équipements destinés au 
complexe hydroélectrique de Belo Monte. Source : Site de l’ONG Survival : http://www.survivalfrance.org/actu/7181, Site de Echo 
Nature http://www.echo-nature.com/inf/actu.cgi?id=4636, 07/04/11 
 

 En Jordanie, les projets pour trouver de l’eau menacent l’environnement                    

Deux projets pharaoniques destinés à résoudre les problèmes chroniques d'eau en Jordanie, un des dix pays les plus arides de la 
planète, suscitent des inquiétudes pour l'environnement. Le premier prévoit de prélever l'eau de nappes phréatiques à Disi (sud) et de 
la transporter sur plus de 300 kilomètres pour alimenter la capitale Amman. Le second veut percer un canal sur 200 kilomètres pour 
relier la mer Morte à la mer Rouge. Source : Site de Goodplanet : http://www.goodplanet.info/Contenu/News/Jordanie-Les-projets-
pour-trouver-de-l-eau-menacent-l-environnement/%28theme%29/1398  

 

 

Autour de nos moyens d’actions… 

 

 Les véhicules polluants seront bientôt interdits en centre-ville                                             

Paris, Saint-Denis, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Nice et Aix-en-Provence mettront en place dès 2012 un dispositif 
d’interdiction des véhicules qui rejettent le plus de particules fines: elles testeront pour 3 ans, les « Zapa », les « Zones d’actions 
prioritaires pour l’air », un dispositif issu du Grenelle de l’environnement destiné à bannir les véhicules les plus polluants des centres 
villes. Ces villes ont notamment été choisies car elles ne respectent pas les normes européennes pour la qualité de l’air. En pratique, 
les modalités et périmètres de mise en œuvre des ZAPA sont laissées à l’appréciation des villes et les moyens de contrôle des véhicules 
ne sont pas encore clairement établis, il n’est donc pas certain que les bénéfices de cette mesure soient rapidement observables. 
Source : Site web www.lemonde.fr, articles du 06/04/11 et du 08/04/11 
 

 L’Aide Publique au Développement en France n’aide pas les plus pauvres !                                             

Malgré l’augmentation de l’aide publique au développement en France (0,5% du RNB pour un engagement de 0,51% au niveau 
international), il apparait que l’utilisation des fonds profite plus aux pays émergents qu’aux pays les plus pauvres, notamment 
l’Afrique, qui en ont le plus besoin pour lutter contre la faim, pour l’accès à l’eau et à la santé. L’APD est de plus en plus octroyée sous 
forme de prêts plutôt que sous forme de dons et profite donc aux pays les plus solvables. 
Source : Site de Coordination Sud http://www.coordinationsud.org/Politique-francaise-de-cooperation, http://www.leparisien.fr/flash-

actualite-monde/aide-aux-pays-pauvres-des-progres-mais-loin-des-promesses-06-04-2011-1396396.php 

 Semaine du Développement Durable : quelques métiers dans le Développement Durable                                             

A l’occasion de la semaine du développement durable, L’Usine Nouvelle publie un article et des interviews de différents professionnels 
travaillant dans le secteur du développement durable. A consulter sur : http://www.usinenouvelle.com/article/semaine-du-
developpement-durable-2011.N149474  
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