
 

 

 

 

REVUE DE PRESSE DU 28 Février au 6 Mars 2011  

 

Cette semaine, les thématiques étaient variées comme toutes les semaines.  

Mais voilà, une parmi les autres est omniprésente dans toutes les actualités… 

Je vous propose donc une revue de presse spéciale ENERGIE   

 

 Spéculation : la flambée des prix du pétrole  

On a tous entendu la nouvelle, on a tous couiné à notre dernier passage à la pompe. En effet, le tarif du 

baril de pétrole a à nouveau franchit le seuil symbolique des 100 dollars. Cela n’était pas arrivé depuis 3 

ans. Les économistes attribuent cette hausse brutale au soulèvement se déroulant actuellement en Lybie 

et au Moyen-Orient. Si éventuellement les économistes y voient clair, les entreprises dont les véhicules 

sont le principal outil de travail ou les particuliers qui n’ont d’autres choix que d’utiliser leur voiture sont 

les premiers touchés : on pourrait les qualifier de précaires énergétiques (quelle bonne transition vers 

l’article suivant) 

Source : le Monde – 02/03/11 
 
 

 Gouvernement français: lancement de l’Observatoire de la précarité énergétique 

« Ah tiens, si on observait les pauvres » : c’est ce qu’a dû se dire NKM cette semaine. Ça fait quand même 

du boulot car ils sont 3,4 millions à consacrer plus de 10% de leurs ressources au chauffage. 

Personnellement, je me demande s’il ne faudrait pas passer plutôt à l’action ? A la fin de 2010, le nombre 

de foyers bénéficiaires du tarif social cité dans l’article, qui était encore de 940 000 à la fin de décembre 

2009, a encore chuté à 650 000, soit une baisse de 31 %. Mais pourquoi Madame la ministre ? 

Source: Le Nouvel Obs -02/03/11 
 
 

 Gaz de schiste : 80 parlementaires disent NON ! 

Ils sont 80 et viennent de rendre publique une déclaration refusant l’exploitation du gaz de schiste en 

France. Cette déclaration commence en disant : « Nous, parlementaires de toute la France et de tous bords 

politiques, avons décidé de nous unir afin de porter les inquiétudes de nos concitoyens et des élus locaux de 

nos territoires quant à l'exploitation industrielle du gaz de schiste ». 

C’est sûr ça claque de faire une motion parlementaire mais on peut se demander quel est le réel pouvoir 

de ses quelques politiques face aux enjeux économiques. La preuve, GDF Suez est actuellement en 

discussions avec Schuepbach Energy LLC en vue du développement de potentiels champs de gaz de schiste 

en France, le groupe énergétique américain possédant des licences d'exploration…  

Source : le Figaro – 03/03/11 

+ sur le thème « les enjeux économiques sont plus forts que les enjeux environnementaux » ? : pleurer ici  
 
 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/03/02/le-petrole-franchit-a-nouveau-le-seuil-des-100-dollars_1487049_3234.html#xtor=AL-32280270
http://immobilier.nouvelobs.com/actualites/france/20110302.CHA3659/lancement_de_l_rsquo_observatoire_national_de_la_precarite_energetique.html?xtor=RSS-1
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/03/03/97001-20110303FILWWW00521-gaz-de-schiste-motion-parlementaire.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/golfe-mexique-reprise-forage-eau-profonde-12073.php4


 Alternatives énergétiques : le gouvernement a son chouchou 

Alors que le gouvernement s’apprête à donner un nouveau coup de frein au développement de la filière 

photovoltaïque, il semble vouloir donner la priorité au développement du biogaz. Les tarifs d’achat de 

l’électricité produite à partir de biogaz devraient être augmentés en moyenne de 20%. Les professionnels 

de la filière solaire considèrent passer du « moratoire au purgatoire ». 

Source: Actu-environnement – 28/02/11 pour le biogaz  

       pour le photovoltaïque 

 

 

 Populations : des Amérindiens en guerre contre les fermes solaires 

Stéphan Astier nous expliquerait combien l’énergie solaire est formidable et qu’avec 1.500.000m2 en 

panneaux photovoltaïque on pourrait couvrir les besoins énergétiques de la planète. Mais le grain de sable 

dans cette théorie, ce serait d’oublier l’humain, ses territoires, ses croyances. En effet, des tribus 

d’amérindiens californiennes s’opposent à l ‘arrivée de centrales solaires près de chez eux en expliquant 

que ces terres seraient dès lors désacralisées. Oups… 

Source : Le Télégramme – 01/03/11 

+ sur le thème « les indiens ? rien à faire » ? : halluciner ici 
 

 

Tout ce début de revue de presse adopte un ton bien peu réjouissant. Alors comme bilan 

énergétique et transport sont intimement liés et que la mobilité durable c’est ma spé., 

j’ai maintenant décidé de compiler pour vous des bonnes nouvelles en la matière : 

 

 Grand Paris: évaluation des impacts environnementaux de sa future nouvelle ligne de métro 

En 2018, un nouveau métro automatique verra le jour en Île de France. Avant les premiers travaux, le 

grand Paris a décidé d’être exemplaire en matière de développement durable en dépassant les exigences 

de la loi Grenelle2. C’est la première fois en France qu’une évaluation stratégique environnementale était 

un pré-requis à la création d’un réseau de transport. 

Source : la Gazette des communes -02/03/11 

 

 Performance énergétique des gares : Econoving et la SNCF s’associent 

Chaque année, le SNCF investit dans des programmes de recherche. Cette année le groupe s’est penché 

sur l’efficacité énergétique des gares. Après l’intégration des normes HQE et BBC, c’est en s’appuyant sur 

les « smart grids » que la SNCF espère bien encore faire baisser sa facture énergétique. 180 laboratoires 

de recherche se penchent sur la question, c’est à eux jouer « pour nous faire préférer le train ». 

Source : Environnement-online.com – 02/03/11 

 

 Promotion du vélo : des jeunes de Nairobi récompensés pour leur film 

Vous savez quoi ? A Nairobi il y a des jeunes qui font du hip hop, qui ont fait un film sympa où ils 

préconisent de faire du vélo, bref je les adore et apparemment je ne suis pas la seule puisqu’ils ont gagné 

la compétition de court métrage « une minute pour sauver le monde ».  

Le film  

http://www.actu-environnement.com/ae/news/tarifs-achats-electricite-gouvernement-injection-biogaz-12049.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/solaire-photovoltaique-reactions-professionnels-filiere-decret-12048.php4
http://www.letelegramme.com/partenaire/terraeco/des-amerindiens-en-guerre-contre-les-fermes-solaires-01-03-2011-1222692.php
http://www.greenetvert.fr/2011/03/02/gdf-suez-et-alstom-reveillent-la-colere-des-indiens-d%E2%80%99amazonie/13748
http://www.lagazettedescommunes.com/57929/metro-du-grand-paris-la-sgp-prepare-letude-dimpact-globale-environnementale/
http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/2187/batiment/la-sncf-et-la-chaire-econoving-veulent-implanter-les-smartgrids-dans-les-gares
http://www.youtube.com/watch?v=UTlCIrflE4o&feature=player_embedded

