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 Rapport annuel sur le développement durable : le Medef veut moins de contrainte 

Depuis des mois, les entreprises, Bercy, le ministère de l'Ecologie et les associations s'opposent sur une 

disposition du texte visant à exiger des entreprises qu'elles publient un rapport sur la manière dont elles 

agissent en matière de RSE. Estimant que les coûts administratifs pour les PME seront trop importants, le 

patronat demande que le seuil à partir duquel elles sont tenues de publier un rapport développement 

durable soit fixé à 5.000 salariés. Lors des débats du Grenelle, les associations avançaient le chiffre de 

250 salariés. Un accord avait été trouvé sur le seuil de 500 employés. 

Source : Les Echos, article du 18/01/11, JULIE CHAUVEAU 

 Lancement du nouvel appel à projets pour les Ecoquartiers 

Le ministère lance le nouvel appel à projets pour les Ecoquartiers. 

Les dossiers doivent être transmis par les collectivités avant le 15 

avril 2011. Ces projets visent à développer à l’échelle des quartiers un 

urbanisme plus durable. 

Un EcoQuartier est le développement d'un quartier durable englobant 

des considérations liées aux transports, à la densité et aux formes 

urbaines, à l’écoconstruction, mais également à une mixité sociale et 

fonctionnelle et à la participation de la société civile. 

Il s'agit d'un des éléments clés du plan "ville durable" lancé en 2008 par le ministère. Ce dernier vise 

à favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, construire, faire évoluer et gérer la ville.  

Source : Site Web du MEDDTL, article du 20/01/11 

 Les insectes peinent à rentrer au menu des Européens 

«Le jour viendra où les gens qui mangent des insectes seront plus nombreux que ceux qui mangent de la 

viande», prédisait avec espoir l'entomologiste convaincu Arnold van Huis, au cours d'une récente 

conférence aux Pays-Bas. Pour ce fervent défenseur de l’entomophagie, la constante augmentation de la 

population mondiale conjuguée à la diminution des surfaces 

arables - liée notamment au réchauffement climatique - n'est pas 

compatible, sur le long terme, avec la consommation généralisée 

de viande. L'élevage d'insectes qui nécessite beaucoup moins de 

ressources alimentaires représente en revanche une alternative 

crédible. La production d'un kilo d'insecte ne demande, au plus, 

que deux kilos de végétaux. Pour un kilo de viande, il faut en 

compter dix... 

Source : Le FIGARO, article du 20/01/11, Tristan Vey 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201079124778-rapport-annuel-sur-le-developpement-durable-le-medef-veut-moins-de-contrainte.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-du-nouvel-appel-a.html
http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/01/20/01008-20110120ARTFIG00665-les-insectes-peinent-a-rentrer-au-menu-des-europeens.php


 Apple pointé du doigt par des ONG chinoises 

Le groupe informatique américain Apple est critiqué dans un rapport publié 

jeudi par des ONG chinoises de défense de l'environnement pour des 

défaillances dans la chaîne de fabrication de certains composants de l'iPad et 

de l'iPhone. Selon ces ONG, Apple est arrivé en dernière place, sur 29 

multinationales du secteur technologique, d'une enquête ciblant les risques 

sanitaires au travail et les problèmes de pollution industrielle en Chine.  

Source : Le Point, article du 20/01/11 

 Naples-Constanza : des croisières qui puent 

Un nouveau phénomène alarme Interpol : la 

prolifération en Roumanie d’une multitude 

d’agences de traitement des ordures 

originaires de Campanie. Tout porte à croire 

que la “nouvelle” décharge de Naples est en 

train de s’y construire. Le projet a vu le jour il 

y a trois ans, lorsque ce secteur était dirigé par 

d’anciens associés de Vito Ciancimino [maire 

de Palerme dans les années 1970, décédé 

en 2002, il avait été condamné à treize ans de 

prison pour corruption et association 

mafieuse] qui s’étaient adjugé 

l’agrandissement de Glina, l’incinérateur de 

Ploiesti [à 60 km de Bucarest] et quelques 

grosses décharges à Mures [au centre de la 

Transylvanie] et à Baicoi [en Valachie].  

 

Source : Courrier International, article du 20/01/11, Tommaso Cerno 

 2010 confirmée comme l'année la plus chaude jamais enregistrée 

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a annoncé jeudi que 2010 avait été l'année la plus 

chaude jamais enregistrée, confirmant une tendance "significative" du réchauffement climatique sur le 

long terme. 

Dans le détail, les températures en 2010 ont été de 0,53 degré plus élevées que les moyennes enregistrées 

entre 1961 et 1990. Elles ont été très légèrement supérieures, de 0,01 degré, par rapport à 2005 et de 0,02 

degré au-dessus de 1998, ce qui rend les trois années pratiquement égales en terme de statistiques. 

Source : La Croix (AFP), article du 20/01/11 

 Veut-on vraiment nourrir le monde ? 

Bien souvent marginalisée dans l'analyse stratégique à la fin du XX
e
 siècle, la sécurité alimentaire du 

monde fait son retour dans les affaires internationales, réintégrant le paysage politique des variables clefs 

pour le futur. Les évolutions sociodémographiques, le renforcement des contraintes climatiques avec la 

raréfaction des ressources naturelles (eau et terre), l'hypervolatilité du prix des matières premières, les 

recompositions des équilibres géoéconomiques sur le globe ou encore la financiarisation croissante de 

l'agriculture, domaine toujours plus exploré par les spéculateurs, constituent autant de dynamiques qui 

accentuent la dimension stratégique de la problématique agricole. 

Source : Le Monde, article du 21/01/11, Sébastien Abis, analyste politique, administrateur au secrétariat général 

du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes 

http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/apple-pointe-du-doigt-par-des-ong-chinoises-20-01-2011-130392_47.php
http://vert.courrierinternational.com/node/813226
http://la-croix.com/afp.static/pages/110120131844.hcwuik5o.htm
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/21/veut-on-vraiment-nourrir-le-monde_1468340_3232.html

