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 Ressources halieutiques 
  
Queue de poisson pour le label de la pêche durable : 
L’écolabel Marine Stewardship Council (MSC), Organisme chargé de certifier de manière 
indépendante que la pêche a été réalisée de manière durable et que la traçabilité du poisson 
est possible, est accusé d’avoir délivré son label à des pêcheries dont les stocks s’écroulent. 
 Ces accusation portent notamment sur la pêche de la morue antarctique à propos de 
laquelle les connaissances scientifiques sont limitées et dont les stocks réels sont très 
difficiles à déterminer. Le thon et l’espadon pêchés au large des Etats Unis et le colin 
d’Alaska dont les stocks ont diminué de 64% entre 2004 et 2009 ainsi que le merlu du 
pacifique qui a vu sa population diminuée de 89% depuis 1989 sont aussi au cœur de cette 
polémique. Cette tromperie serait due au fait que, le label MSC étant le seul label certifiant  
l’exploitation des ressources halieutiques et ayant d’ores et déjà dans sa palette une part 
importante des captures faites dans les mers du globe, il devra intégrer de plus en plus de 
pêches de moins en moins exemplaires afin de soutenir son activité. 
Source : Le Monde ; Jeudi 6 Janvier 2011.   
 

 Politique 
 
Le PS dénonce la réduction du crédit d’impôts à l’agriculture biologique : 
Le crédit d’impôts à la conversion est passé depuis le 31 décembre 2010 de 3500 € en trois 
ans à 2000 € en deux ans.  
Un agriculteur décidant de modifier ses pratiques doit cesser notamment d’utiliser des 
pesticides pendant trois ans. Il voit ainsi ses rendements baissés sans pouvoir vendre ses 
produits plus chers car ses terres ne sont pas considérées comme « bio » durant ce délai. Le 
gouvernement estime que ce manque à gagner est compensé par les aides à la conversion 
de la PAC à partir de 2011. Cependant, les acteurs de la filière bio qui sont majoritairement 
de petits exploitants, rappellent qu’une partie de ces aides sont proportionnelles à la taille 
ce qui les défavorise. 
D’après Germinal Peiro, secrétaire national à l’agriculture du parti socialiste, cette mesure va 
à l’encontre des positions prises au Grenelle et rend difficile la réalisation de l’objectif de 
disposer de 6% de surfaces en bio à l’horizon 2012.  
Rappelons que la France, avec ses 2.46 % de surface bio, est au 22e rang européen. 
Source : Les Echos ; vendredi 07 Janvier 2011. 
 

 Energie 
 
Réduire la consommation énergétique, un enjeu pour IBM d’ici à 2015 :  
IBM, comme chaque année, annonce ses prédictions d’innovation pour les cinq années à 
venir dans son rapport « Next five in five ». Les enjeux de maîtrise de l’énergie figurent sur 
les tablettes du big blue. Les centres de stockage de données informatiques, très 
gourmandes en énergie, dégagent énormément de chaleur qui se perd le plus souvent dans 
l’atmosphère. Les ingénieurs d’IBM travaillent donc au recyclage de cette énergie qui 
permettra de chauffer entreprises, habitations ou être utilisée pour la climatisation.  



L’économie d’énergie sera également un sujet phare de la mobilité. D’ici à 2015, des 
batteries d’une durée de vie dix fois plus importante qu’aujourd’hui vont émerger. La 
possibilité de nouvelles technologies de récupération d’énergie permettant de recharger les 
batteries des smartphones et autres terminaux mobiles simplement en soufflant dessus ou 
en les secouant est évoquée.     
Source : Les Echos ; Mercredi 05 Janvier 2011. 
 

 Economie / Energie 
 
Eolien : le numéro un chinois veut s’introduire en bourse : 
Sinovel, premier producteur chinois d’éoliennes et troisième mondial en terme 
d’installations, a annoncé qu’il allait procéder à une introduction en bourse sur la place de 
Shanghai  afin de lever jusqu’à 1.4 milliards dollars.  
Ceci témoigne de l’engouement de la Chine pour l’éolien où la capacité installée de cette 
énergie tend à doubler chaque année. La Chine représentait, en 2009, un tiers du marché 
mondial, dépassant les Etats Unis. Fixé en 2007, l’objectif de  30 gigawatts de capacité de 
production nationale est déjà dépassé alors qu’il devait être atteint en 2020. Sinovel est 
donc, avec ses 25% de part de marché, bien positionné pour profiter de cet essor fulgurant. 
D’autant plus qu’il est le fait d’une volonté étatique exprimée de doubler la part des 
énergies renouvelables dans le pays entre 2005 et 2007. Les autorités devraient dépenser 
l’équivalent de 738 milliards de dollars dans le développement des énergies propres dans la 
décennie, d’après l’administration nationale de l’énergie.    
Source : Les Echos ; Mercredi 05 Janvier 2011. 
 

 Denrées alimentaires 
 
Les prix alimentaires mondiaux connaissent une flambée record : 
Les prix alimentaires mondiaux ont atteint un nouveau record en décembre, a annoncé 
mercredi 5 janvier l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
dépassant les sommets atteints en 2008 quand leur flambée avait provoqué des émeutes 
dans plusieurs pays. Les prix alimentaires ont enregistré en décembre 2010 leur sixième 
mois consécutif de hausse, dopés par le renchérissement du sucre, des céréales et des 
oléagineux.  
Une des explications de cette envolée des prix et la recrudescence des catastrophes 
naturelles durant l’année passée. Une sècheresse inédite en Russie, par exemple, la forcée à 
suspendre ses exportations de céréales. Plus récemment, les inondations dans le 
Queensland, en Australie, commencent à se ressentir sur les prix de plusieurs produits 
d'exportation, qui risquent d'affecter particulièrement les marchés asiatiques (Inde, 
Bangladesh et Japon en tête). Canberra prévoit d'ores et déjà de réduire de 25 % ses 
exportations de sucre en 2011.  
2011 pourrait donc être le théâtre d’une crise alimentaire similaire à celle de 2008.  
Source : Le Monde ; Jeudi 5 Janvier 2011.   


