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 Nucléaire 

Première trace du panache radioactif relevée en Rhône-Alpes. 

Une trace infime du panache radioactif émis par la centrale japonaise de Fukushima a été 

relevée pour la première fois en Rhône-Alpes, en Ardèche. Il n'y a toutefois "pas de quoi 

affoler les gens", a annoncé, mardi 29 mars, la Commission de recherche et d'information 

indépendantes sur la radioactivité (Criirad). 

"C'est très très peu (...) il n'y a pas de quoi affoler les gens. Mais c'est une preuve qu'il y a 
bien eu dans la région un phénomène de particules radioactives dans l'atmosphère", a 
déclaré Roland Desbordes, le président de la Criirad, qui a son siège à Valence (Drôme). 

Selon lui, il s'agit bien d'iode 131 de la centrale japonaise de Fukushima, car l'échantillon 
d'eau a été prélevé "loin des centrales nucléaires de la région", dont les rejets aériens 
contenant ce radionucléide sont "faibles et localisés". "Tant que l'accident (de la centrale de 
Fukushima) n'est pas terminé, il y aura toujours des risques de dépôt" d'éléments radioactifs 
qui pourraient s'accumuler, a-t-il ajouté, en assurant de la "vigilance" de la Criirad. 

Source : Le Monde ; Mardi 29 mars 2011.  

 RSE 

Les salariés de La Poste appelés à faire grève. 

Les salariés de la Poste sont appelés à faire grève, mardi, au niveau national pour dénoncer, 

selon leurs syndicats, malaise social et conditions de travail dans l'entreprise. Pour Régis 

Blanchot (SUD-PTT), "c'est le mal-être au travail qui est le premier motif" de l'appel à la 

grève. Un mot d'ordre que reprennent l'ensemble des organisations, Colette Duynslaeger 

(CGT) y voyant "une alerte forte envers la direction". 

Quelque 13,23 % des salariés de la Poste étaient en grève mardi matin, selon la direction. La 

mobilisation est toutefois sensiblement la même que lors d'un mouvement dénonçant le 

changement de statut du groupe, qui avait rassemblé 14,07 % des postiers à la même heure 

le 22 septembre 2009, selon la même source. 

De son côté, la direction du groupe, qui emploie 276 000 salariés, dont environ une moitié 
de fonctionnaires, a indiqué à l'AFP que "La Poste doit s'adapter à son environnement", mais 
souligne qu'elle a "le plus grand souci de la santé et de la qualité de vie au travail de tous les 
postiers". Le groupe rappelle que "son modèle social est fondé sur la qualité de l'emploi et 
l'absence de plans de départs imposés". 



Pour M. Blanchot, il est impossible de dissocier les conditions de travail de l'emploi. Or 11 
700 postes ont été perdus en 2010 et, selon lui, 10 000 devraient suivre en 2011, malgré 
l'annonce du recrutement de 4 000 personnes, dont 2 500 en alternance. Marc Duhem 
(UNSA) va dans le même sens, indiquant que "le problème aujourd'hui à la Poste, ce sont les 
supressions d'effectifs" et le "manque de visibilité". Pour lui, "il faut une pause au niveau des 
réorganisations", car "il y a des endroits où c'est prêt à exploser". 

Source : Le Monde ; Mardi 29 mars 2011. 

 

 Energie / Politique 

L'UMP dépose une proposition de loi visant l'interdiction des gaz de schiste. 

Christian Jacob a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à abroger les 

permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures non conventionnels et à interdire leur 

exploration et leur exploitation sur le territoire national. 

« Le moratoire, par définition limité dans le temps, n'apporte pas de solution pérenne. Il 
convient par conséquent d'aller au-delà. Au nom du principe de précaution, il est de la 
responsabilité de la représentation nationale d'interdire l'exploration et l'exploitation des 
huiles et gaz de schiste par des forages verticaux comme par des forages horizontaux suivis 
de fracturation hydraulique de la roche » affirme le préambule du texte ouvert à la signature 
à l'Assemblée jusqu'à lundi soir. 

Cette proposition est quasiment identique à deux autres textes déposés par le groupe 
socialiste. Cette unanimité parlementaire laisse peu de doute sur son adoption. 

Source : Les Echos ; Vendredi 01 avril 2011. 

 

 Social / environnement 

Ménages français : qui sont les plus gros pollueurs ? 

Pollue-t-on davantage lorsqu’on est célibataire ou dans une famille nombreuse, jeune ou 

retraité, riche ou fauché ? Pour répondre à ces questions, il existe depuis lundi un nouvel 

outil : l’Observatoire du bilan carbone des ménages, réalisé par le cabinet de conseil Green 

Inside à partir d’un sondage effectué par Ipsos et Logica Business Consulting auprès de 2 000 

personnes. 

Afin de combattre le vilain dioxyde de carbone que nous produisons, rien de mieux que d’en 

connaître la teneur et l’origine. L’Observatoire du bilan carbone des ménages s’est alors 

concentré sur les trois postes les plus émetteurs : les transports, le logement et 



l’alimentation. L’objectif étant, dans un second temps, de proposer des outils plus efficaces 

et mieux ciblés pour réduire nos émissions. 

 

L’enquête conclue que ce sont toutes les pratiques dont le nom commence par le préfixe co- 

(co-voiturage, co-location et non pas CO2), c'est-à-dire la mutualisation des ressources qui 

sont les moins émetteurs. Rien de bien original mais c’est toujours mieux en le disant. 

Source : Le Monde ; Mardi 29 mars 2011. 

 

 Alimentation 

Le marché du bio est en pleine expansion. 

Entre 2008 et 2010, 1 595 nouveaux produits alimentaires et boissons ont été lancés en 
France avec un argument environnemental et éthique. C'est cinq fois plus que sur la période 
2005-2007. 

Le produit "vert" est décidément à la mode, et rapporte de plus en plus gros : les produits 

alimentaires bios ont rapporté 3,3 milliards d'euros en 2010, 10 % de plus qu'en 2009, et les 

produits cosmétiques bios 270 millions en 2009 (dernier chiffre disponible). Quelque 50 000 

foyers adhéraient en 2010 à des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne 

(AMAP – qui organisent des ventes directes du producteur au consommateur), et celles-ci 

ont réalisé 36 millions d'euros de chiffre d'affaire. 

Source : Le Monde ; Mercredi 30 mars 2011 


