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 Energie : la part des énergies renouvelables dans l’Union européenne à 27 atteint 11,6 % en 2009 
 

Le consortium EurObserv'ER a publié sa nouvelle édition intitulée  « État des énergies renouvelables en Europe », 
où l'on apprend par exemple, que la part des énergies renouvelables dans l'Union européenne à 27, a atteint 11,6% 
en 2009. La production d’électricité d’origine renouvelable dans l’Union européenne a connu ne croissance de 5,1% 
entre 2008 et 2009, passant de 556 TWh à 584,1 TWh. L’« État des énergies renouvelables en Europe » est la 
synthèse de l’ensemble des baromètres thématiques énergies renouvelables publiés durant l’année 2009 (données 
2008). La publication inclut également un chapitre présentant des indicateurs socio-économiques sur chaque filière 
énergie renouvelable. EurObserv’ER estime à 912 000 le nombre d’emplois générés par les secteurs énergies 
renouvelables dans l’Union européenne en 2009, ainsi qu’un chiffre d’affaires de 120 milliards d’euros. Cette 
publication présente aussi une étude de cas sur sept régions européennes ayant su développer une activité 
industrielle liée aux technologies renouvelables : Portugal, Bulgarie, Irlande du Nord, Belgique et République 
tchèque. (Pour en savoir plus : le rapport ici) 
 
Source : EurObserv'ER et Enerzine.com, le 22 février 2011 
 
 

 Réglementation : UFC-Que choisir dénonce des diagnostics énergétiques très imprécis 
 

Depuis le 1er janvier, toutes les annonces immobilières doivent afficher les résultats du diagnostic de 
performance énergétique (DPE), le non-respect de cette obligation étant passible de sanctions judiciaires. Le DPE 
était déjà obligatoire depuis 2006 pour les ventes de logement et depuis 2007 pour les locations. Il permet de 
connaître les consommations d'énergie, leur impact sur l'effet de serre, responsable du réchauffement climatique, et 
de favoriser leur maîtrise, en classant les biens en sept catégories de A (50 kWh/m2/an, soit 250 euros de dépenses) 
à G (450 kWh/m2/an, 2 250 euros). "Sur quatre maisons visitées par seize diagnostiqueurs : deux maisons ont été 
classées dans pas moins de trois classes énergétiques différentes, une a été classée dans deux étiquettes différentes, 
une seule s'étant vu attribuer la même étiquette énergétique par tous ces 'professionnels'", écrit UFC-Que Choisir 
dans un communiqué. "Une des maisons enquêtées a été classée, selon les diagnostiqueurs, en C, D ou E, avec une 
estimation de consommation de 134 kiloWattheures (kWh) à 244 kWh par m2 et par an, soit une facture annuelle 
variant de 1 000 à 1 800 euros !" poursuit l'association de consommateurs. De part ce constat, l'UFC-Que Choisir 
demande aux pouvoirs publics d'adopter sans délai des mesures techniques pour fiabiliser les Diagnostics de 
Performance Energétique, ainsi que de rendre opposable le DPE entre l'acheteur et le vendeur pour que la 
responsabilité du diagnostiqueur puisse être engagée en cas de diagnostic erroné. 
 
Source : LeMonde.fr et Enerzine.com, le 22 février 2011 
 

La ministre de l'Ecologie et le secrétaire d'État chargé du Logement, ont réagi et rappellent qu'un vaste plan 
d'actions a été engagé en octobre 2010 pour rendre plus fiable le DPE. Annoncée le 27 octobre 2010, par Benoist 
Apparu, cette démarche de fiabilisation porte sur 7 points essentiels, tels que l'amélioration des méthodes de calcul 
pour la réalisation des diagnostics, le perfectionnement du contrôle des diagnostics effectués, ou encore la mise en 
place d’un suivi amélioré des réclamations. Il s'agit également d’améliorer les compétences des diagnostiqueurs, en 
passant par un encadrement de la formation, et de rendre clairement explicite l'ensemble des données prises en 
compte dans le calcul du DPE. 
 
Source : Enerzine.com, le 24 février 2011 

http://www.eurobserv-er.org/pdf/bilan10.asp


 Biodiversité : Les récifs coralliens pourraient complètement disparaître d'ici 2050 
  

Les récifs de coraux pourraient disparaître du fond des océans d'ici 2050 si aucune action n'est entreprise pour 
mettre fin aux activités qui menacent la "forêt tropicale de la mer", prévient un rapport, publié mercredi 23 février, 
par le centre de réflexion World Resources Institute. Le réchauffement des océans lié aux changements climatiques, 
l'acidification provoquée par la pollution au dioxyde de carbone, la navigation maritime, la surpêche, l'urbanisation 
des côtes, menacent les coraux, dont dépend la vie de centaines de millions de personnes, indique le texte, qui 
compile des dizaines d'études. "Si on les laisse sans contrôle, plus de 90 % des récifs seront menacés d'ici 2030 et à 
peu près tous les récifs d'ici 2050." Le corail abrite des millions d'algues qui lui donnent ses couleurs et ne supportent 
pas l'élévation de la température de l'eau. Une fois les micro-algues mortes, le corail se décolore et meurt de faim, se 
transformant en un squelette calcaire. L'acidification, qui est une conséquence des rejets accrus de CO2 dans 
l'atmosphère, menace par ailleurs la croissance des coraux et leur structure même, avance ce rapport. La destruction 
des récifs représente une énorme perte de biodiversité, puisqu'ils abritent environ le tier des espèces marines de la 
planète répertoriées aujourd'hui. 
 
Source : LeMonde.fr, le 23 février 2011 
 

 Politique internationale : Trop de conventions sur l'environnement nuit à l'environnement disent les experts 

La prise de conscience environnementale des dernières décennies a conduit à l'adoption de plus de 500 
conventions : un trop-plein de textes et d'institutions, qui empêche paradoxalement une action globale pour sauver 
la planète, reconnaissent experts et ministres. La centaine de ministres de l'environnement réunis cette semaine à 
Nairobi sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) ont été unanimes à reconnaître 
la nécessité d'une réforme en profondeur d'un système devenu victime de son succès politique et médiatique. 
L'organisation n'a pas ou très peu de prise sur les conventions internationales, "plus de 500" aujourd'hui selon Achim 
Steiner, même si personne ne semble certain du nombre exact de ces documents, qui forment un maquis juridique 
souvent inextricable. Les pays pauvres jettent l'éponge. "Notre personnel n'a pas les qualifications suffisantes pour 
prendre en charge toutes les missions liées à l'environnement", soupire Tiémoko Sangare, ministre de 
l'environnement malien. Les négociations patinent depuis des années sur la meilleure façon d'harmoniser ce 
système. Soutenues par leurs partenaires de l'Union européenne, la France et l'Allemagne ont défendu une nouvelle 
fois à Nairobi la création d'une "organisation mondiale de l'environnement". "Nous voulons renforcer le PNUE (...) 
pour en faire un outil global", a plaidé la ministre  de l'écologie française, Nathalie Kosciusko-Morizet. Par ailleurs, la 
ministre a signé un accord cadre de coopération France/PNUE qui définit des priorités communes d’action en 
matière d’environnement et exprime le rôle qu’entend jouer la France (5e contributeur financier du PNUE) dans 
cette organisation. Le Conseil d’administration du PNUE a également adopté plusieurs décisions importantes dans le 
contexte notamment de la préparation de la Conférence des Nations unies pour le développement durable qui se 
tiendra à Rio en 2012 (Rio+20). 

 
Source : Lemonde.fr, le 24 février 2011 et Cdurable.info, le 25 février 2011 

http://www.wri.org/publication/reefs-at-risk-revisited

