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La pollution marine : un problème majeur 
Avec plus de 40 kg de déchets dans le ventre, une baleine meurt de faim aux Philippines. 

Ce lundi 18 mars, les autorités ont annoncé la 
mort d’une baleine échouée avec 40 kg de 
plastique dans le ventre aux Philippines, un 
pays constitué d’un archipel d’îles et situé 
dans l’Océan Pacifique. 

Cette baleine, à bec de cuvier, retrouvée dans 
la province méridionale du Val de Compos-
telle le samedi, s’est échouée le jour précé-
dent d’après le bureau régional des pêches et 
des ressources aquatiques. C’est le bureau 
des pêches qui a effectué l’autopsie de l’ani-
mal à l’aide du musée le D’Bone Collector 
Museum, c’est à ce moment-là qu’ils ont dé-
couvert divers plastiques dont des sacs de 
courses ou de riz dans son estomac. 

D’après Darrell Blatchey, le directeur du mu-
sée, la baleine était dans l’impossibilité de 
s’alimenter, son estomac étant trop rempli de 
déchets. On apprend aussi que cette baleine 
s’est échouée une première fois le vendredi 
dans la localité de Mabini mais a été aidée 
par les autorités locales et des pêcheurs pour 
retrouver la mer. Ce cétacé de 4.7 mètres est 

plus grands pollueurs des mers. Ils dénoncent 
ce type de pollution responsable de nom-
breuses morts d’espèces sauvages. 

La cause de la mort de cette baleine reste à 
traiter car elle n’est pas la seule victime. En 
effet la législation aux Philippine est stricte 
mais ne semble pas être respectée. Un rap-
port concernant les quantités dites cho-
quantes a été publié par un regroupement 
d’associations et d’ONG pour dénoncer un 
taux de déchets trop important, près de 60 
millions de sacs par an. 

Malheureusement cela ne concerne pas que 
les Philippines, pour parler àl’échelle mon-
diale, selon l’OMS, le nombre de décès dû à 
la pollution marine serait de 3.4 millions de 
personnes par an. Dans le monde entier, les 
pollutions d’origine terrestre telles que les 
pesticides, le rejet de fertilisants ou les dé-
chets représentent 80% de la pollution ma-
rine.  

Tess Belli�o et Manon Meyer   

néanmoins revenu sur le rivage.  

D’après la directrice du bureau des pêches, 
c’est parce que : « Elle était incapable de 
nager toute seule. Elle était émaciée et 
faible. »  

Selon certains écologistes, de nombreux cas 
de ce genre sont déjà arrivés mais le cas de 
cette baleine s’avère être le pire jamais surve-
nu ces dernières années. Ils accusent l’archi-
pel d’utiliser un nombre énorme de produits 
en plastique jetables et d’être donc l’un des 

La grande marche du siècle 

Baleine échouée / Source : pixabay CC0 

« Pourquoi devrais-je faire des études en vue d'un avenir qui n'existera 
bientôt plus si personne ne fait rien pour le sauver ? » disait, à propos 
du climat, Greta Thunberg, cette jeune suédoise qui a lancé à elle 
seule un mouvement incitant les jeunes à manifester le vendredi en 
séchant l’école. Oui, le climat est l’un des enjeux les plus important de 
notre époque. Certes il y a eu la COP 21 en 2015 à Paris où 195 Etats 
plus l’Union Européenne ont approuvé cet accord. Cependant, aucune 
action significative n’a été réellement mise en place par les pays les 
plus polluants. De plus les Etats-Unis se sont retirés,  le pays produit 
14,95 tonnes d’émissions de CO2 par habitant, c’est donc le deuxième 

pays le plus pollueur après la Chine. 
Après les lycéens qui ont montré que leur futur dépendait de ce pro-
blème climatique le vendredi 15 mars, le lendemain, les citoyens ont 
aussi manifesté contre l’inaction du gouvernement pour le climat. No-
tamment à Paris où a eu lieu la marche du siècle :  50 000 participants 
avec des pancartes : "Sauvons l'humanité", "Moins de bla bla plus 
d'actions", "Sans pétrole la fête est plus folle". Lors des précédentes 
marches pour le climat, apparues après la démission de l'ancien mi-
nistre de la Transition écologique Nicolas Hulot, plus de 15.000 per-
sonnes étaient descendues dans les rues de la capitale.  Dans d’autre 
ville française ainsi que partout dans le monde, manifester pour le 
climat est devenu une bonne raison de descendre dans la rue.  
C’est peut-être la toute première choses à faire, en plus de trier ses 
déchets et prendre les transports en commun le plus souvent possible, 

Manifestation Angleterre  ( 2014) -   Julian Osley  CC BY-SA 2.0 

Les secondes 3 au vert ! 

montrer son mécontentement face à nos gouvernements pour qu’ils 
mettent en place de réelles actions en pensant à l’avenir et non au 
présent.     

 Agathe et Marie Gilbertas 

Samedi 16 mars 2019, ont eu lieu des manifestations rassemblant environ 350 000 participants à travers la France. Étonnamment, ce ne 
sont pas des Gilets Jaunes mais tout simplement des citoyens marchant pour le climat.  
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Idai balaye le Zimbabwe et le Mozambique 
Le cyclone Idai a balayé le Mozambique, le Zimbabwe ainsi que le Malawi en fin de semaine dernière 
faisant plus de 300 morts. 
Jeudi 14 mars, un cyclone du nom 
d’Idai a frappé l’Afrique Australe de 
plein fouet et plus particulièrement la 
région de Beira, la deuxième ville la 
plus peuplée du Mozambique. 90% 

Idai approchant la province de Sofala au Mo-
zambique le 14 mars 2019 après avoir atteint 
son intensité maximum—image Nasa 

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé et le groupe français Veolia, leader mondial de la gestion de l'eau et des dé-
chets, en s’associant, s’améliorent dans la gestion et le recyclage de leurs emballages plastiques dans plusieurs conti-
nents tels que l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe. 

Veolia et Nestlé prêts pour une révolution verte ? 

Le plastique met entre 500 et 1000 
ans à se dégrader, pendant ce temps, 
les plastiques relâchent des polluants 
toxiques pour l'ensemble de la chaîne 
alimentaire.  

Des programmes seront donc lancés 
dans un premier temps dans 
quelques pays où Nestlé est présent, 
pour ensuite s'étendre à tous les en-
droits sur la planète où le groupe est 
installé. Veolia aidera Nestlé à ac-
croître la part de matière recyclée 
dans ses emballages qui atteindra 
35 % pour les bouteilles plastiques et 
15 % pour l'ensemble de ses produits 
pour 2025. Les deux groupes veulent 
notamment renouveler leurs embal-
lages en plastique souple (sac, sa-
chets, etc.), qui sont particulièrement 
source de pollution pour l'environne-
ment. 

Les deux grands groupes mondiaux 
Veolia et Nestlé, veulent aussi étudier 
"diverses technologies afin d'établir 
des modèles de recyclage viables" 
dans les pays concernés, et citent en 
exemple la pyrolyse. La pyrolyse est 

une technique qui consiste à chauffer 
les déchets à haute température, 
dans un milieu sans oxygène, afin 
d’éliminer les molécules de plastique. 
On obtient un liquide qui peut être 
réutilisé pour refabriquer des matières 
plastiques. “Grâce à la technologie et 
au savoir-faire de Veolia, nous lance-
rons plusieurs projets pilotes dans 
divers pays avec l’intention de les 
déployer par la suite à l’international”, 
indique Magdi Batato, vice-président 
exécutif en charge des opérations de 
Nestlé. 

Veolia financerait l'amélioration du tri 
et de la collecte du plastique avec des 
solutions adaptées aux besoins lo-
caux. Le champion français investira 
également dans la création d'au 
moins une dizaine d'usines. Veolia 
compte atteindre le milliard d'euros de 
chiffre d'affaires dans le monde grâce 
à son activité de recyclage. Il entend, 
pour cela, régénérer un million de 
tonnes de plastique contre 350 000 
tonnes aujourd'hui. 

En outre, le groupe s'est engagé en 

Le plastique met entre 500 et 1000 ans à se dégrader. Pixabay – CC0. 
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des infrastructures de la région de Beira ont été détruites par les vents et les fortes inondations. Mardi 
19 mars, le bilan provisoire de la destruction était de 873 maisons, 24 hôpitaux ainsi que 267 classes. 
Mardi matin le président du Mozambique, Filipe Nyusi, déclarait que « l’étendue des dégâts était 
énorme et terrifiante » et que le bilan final pourrait atteindre 1000 morts. D’ores et déjà le bilan atteint 
202 morts et 350 000 sinistrés au Mozambique et au moins 100 morts et 15 000 sinistrés au Zim-
babwe. Le Malawi, pays voisin, dénombre 80 000 personnes ayant dû quitter leur foyer selon l’ONU.  

Avant même l’arrivée du cyclone jeudi dernier, le Zimbabwe était déjà touché par de fortes intempéries 
et des pluies diluviennes. On dénombrait 122 morts au Zimbabwe. Ces pluies diluviennes associées au 
passage du cyclone ont occasionné des dégâts plus importants encore. Au plus fort des inondations, le 
niveau de l’eau avait atteint 6 mètres mais ce niveau commence à baisser.  

Les zones les plus touchées sont toujours difficiles d’accès pour les secours, ainsi la progression des 
hélicoptères est ralentie par les nuages et le mauvais temps. L’ONU lance un appel de fonds massif à 
ses pays membres afin de venir en aide aux milliers de sinistrés en finançant les opérations de se-
cours. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) a notamment 
estimé qu’il s’agissait de « la pire crise humanitaire dans l’histoire récente du Mozambique ».  

Les incidents de ce type sont malheureusement amenés à survenir de manière de plus en plus violente 
et fréquente comme le montrent les dégâts causés par les cyclones Idai ou encore d’autres catas-
trophes récentes comme l’ouragan Irma, cette recrudescence est en grande partie due au réchauffe-
ment climatique. En effet, les cyclones se forment à la suite d’une différence de température entre l’air 
et la surface des océans qui crée une dépression et donc un cyclone. Par le passé, ces évènements se 
produisaient uniquement durant une courte période de l’année. En conséquence du réchauffement 
climatique ainsi que de l’augmentation de la température des océans, cette courte période s’étend et la 
formation des cyclones devient imprévisible.  

Clémentine Lecourt et Aliénor Leveque 

signant le Pacte national sur les emballages plastiques, à 
rendre 100% de ses emballages recyclables ou réutilisables 
en 2025. 

Julien Olivieri et Rémi Keppi 
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Des transports plus verts ?  

ment des "gilets jaunes" et dont les Assises de la mobilité, fin 2017, avaient déjà 
dressé le constat. Les Assises de la mobilité sont une plateforme participative où l’on 
pouvait donner son avis sur la mobilité et les moyens de transport. Il était possible de 
donner son avis de septembre à décembre 2017. Cela a permis de préparer la loi 
d’orientation des mobilités, présentée au premier semestre de 2018. 

Le Sénat entame mardi 13 mars l'examen en première lecture du projet qui intègre 
aussi les enjeux climatiques. Il prévoit notamment des mesures pour encourager 
l'usage du vélo (lutte contre le vol, stationnement sécurisé dans les gares) et des 
voitures électriques. Il introduit également une régulation des services de déplace-
ment des trottinettes, des vélos ainsi que de tout gyropodes et autres véhicules élec-
triques. Les moyens de transport en commun tels que le bus, le métro ou le tram 
seront aussi mis en avant.  Des investissements seront faits pour améliorer le quoti-
dien, pour mieux entretenir les routes, les chemins de fer et autres infrastructures 
pour faire des itinéraires de désenclavement. Un investissement de près de 13,4 
milliards d'euros sera fait sur le quinquennat. 

Le projet comporte 50 articles et un rapport annexé détaillant la programmation des 
investissements de l'État dans les infrastructures de transports pour les dix pro-
chaines années. Le Sénat se prononcera le 2 avril, puis le projet ira à l'Assemblée 
nationale, avant une adoption définitive prévue en juillet. 

Guillaume Huck et Mhar Mahoyan 

Le projet loi mobilité est un texte qui va être présenté au 
Sénat et qui vise à apporter des réponses aux difficultés 
de transport de nombreux Français. Il fait suite à "un 
sentiment d'injustice" qui s'est exprimé dans le mouve-

Transports à Bordeaux Jonathan VINDIOLET (CC BY-NC-SA 2.0) 

Les ‘’smart cities’’  s’invitent dans le grand débat 

Dans le grand débat, des architectes ont exprimé leur objectif de concrétiser l’idée de réaménagement écologique des 
villes. 

Dans le cadre du grand débat 
lancé dès le 7 janvier 2019  par 
le gouvernement sur le site 
www.grand-debat.archi, un bilan 
sur la question écologique sera 
remis le 28 mars au ministre de 
la Culture Franck Riester et au 
président Emmanuel Macron.  

Plus de 1.500 commentaires ont 
été publiés. Quelques idées 
concernant un projet nommé 
‘’smart city’’ ont été évoquées. 
L'expression ‘’Smart City’’ dé-
signe une ville utilisant des 
technologies de l’information et 
de la communication pour amé-
liorer la qualité des services 
urbains ou encore réduire ses 
coûts. Ce sont des architectes 
qui ont eu l’initiative de  ce pro-
jet suite à certaines revendica-
tions des gilets jaunes. Les 
architectes voudraient con-
tribuer à l'aménagement des 
villes et territoires en prenant en 
compte leur densification .  

Les objectifs des architectes 
sont d’intégrer une transition 
écologique au sein de ces 
‘’smart cities’’ tout comme de 
réduire la trop grande popula-
tion des zones pavillonnaires et 
finalement de réparer les 

centres villes et requalifier les 
zones périphériques pour juste-
ment y habiter de façon écolo-
gique. Dans le cadre de l’écolo-
gie, des appels sont lancés à 
sauvegarder la biodiversité, les 
terres naturelles et à introduire 
"des taxes sur les matériaux 
polluants". C’est pour cela que 
Denis Dessus, élu président de 
l’ordre des architectes, a évoqué 
qu’il faudrait se consacrer à la 
rénovation des bâtiments exis-
tants. Afin de renforcer son argu-
ment il ajoute : "Un bâtiment dure 
plusieurs générations, est habité 
pendant des centaines de milliers 
d'heures, modifie l'environnement 
pour des décennies, (Y) conce-
voir l'urbanisme et l'architecture 
ne doit pas être soumis aux seuls 
appétits financiers spéculatifs". 
Les contributions proposent donc 
de rénover massivement les 
logements, surveiller l'efficacité 
des rénovations par la réalisation 
d'un diagnostic global par un 
architecte intégrant les exigences 
de santé. "Avoir 5.000.000 de 
Français mal logés est inaccep-
table. Il faut une politique gouver-
nementale lisible, mettre en place 
des mesures, notamment fis-

Aujourd’hui la France fait face à un problème de transport. Pour résoudre ce problème, l’État travaille sur 
un projet de loi.  Mais les enjeux écologiques seront-ils vraiment pris en compte ? 
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cales, simples et pérennes et ne plus être ballotté au gré des lois des 
finances" ajoute-t-il. Pour ce projet ils ont l’intention d'encourager l'éco-
nomie circulaire dans le bâtiment et l'utilisation de matériaux sains et 
bio-sources et d'assurer l'adaptabilité et l'accessibilité. En espérant que 
la motivation de ces architectes restera et que ce projet sera mis en 
œuvre, restez smart comme vos futurs quartiers ! 

Myriam Chakour et Léa Schmidt 

Smart city de Bonne – Grenoble.  Simdaperce. (Wikipedia) CC BY-SA 3.0. 

Pour retrouver chaque jour 

P l a n è t e  L a m b e r t  
Abonnez-vous ! 
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Pollution: Exode d’enfants en Mongolie 
Au pays du ciel bleu , un nuage de pollution pousse des centaines d’enfants à l’exode . 

La Mongolie, grande comme trois fois la France, est enclavée entre la Russie et la Chine, la 
plupart des habitants y vivent dans des conditions de vie misérables sans eau courante ni 
système d’évacuation. Dans ce pays où la température moyenne est de -0.7°, le chauffage 
au charbon est couramment utilisé et pollue énormément. 

C’est pourquoi dans la capitale Oulan-Bator, l’une des villes les plus polluées du monde, la 
concentration en particules fines atteint 3,320 microgrammes par m³ soit 133 fois plus que 
la recommandation de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé ) qui est d’environ 0,025 
micromètre par m³. Devant ce fort taux de pollution, les experts de la santé préviennent que 
cette concentration de particules fines est néfaste pour la population et plus particulièrement 
chez les enfants chez qui elle peut causer des retards de développement, des maladies 
chroniques ou même la mort. Pour des milliers de parents, le choix est difficile : garder ses 
enfants auprès de soi au risque de mettre leur vie en danger ou les envoyer vivre à la cam-
pagne pour les préserver de la pollution ? 

Mme Naranchimeg Erdene a choisi d’envoyer sa fille vivre a la campagne "Nous faisions 
constamment des allers-retours à l'hôpital", explique Mme Erdene à l'AFP (Agence France 
Presse). Sa fille Amina a souffert, à deux reprises, d’une maladie pulmonaire due à l’inhala-
tion de particules fines. Pour les médecins, le seul remède possible était d’envoyer la fillette 
à la campagne. Ce qu’elle a fait, ainsi aujourd’hui la petite fille vit avec ses grands-parents à 
Bornuur Sum, un village situé a 135 kilomètres de la capitale. "Elle n'est plus tombée ma-
lade depuis qu'elle vit ici", s'enthousiasme Mme Erdene, qui ne voit son enfant qu'une fois 
par semaine, au prix d'un trajet de trois heures aller-retour. "C'était vraiment difficile les 
premiers mois (...), on pleurait au téléphone", se rappelle la maman qui, comme beaucoup 
de parents d'Oulan-Bator, a dû se résoudre à ce choix de vie pour protéger sa fille. 

Sur le dos de cette pollution un juteux business se développe promettant aux habitants de 

Nuage de pollution sur Ulaanbataar - Einar Frediksen CC BY-SA 2.0 

Raréfaction de l’eau dans le monde 
Dans son rapport sur le manque d’accès à l’eau potable et à de nombreuses infrastructures dans le monde, 
l’ONU fait un bilan alarmant.  

Des constats accablants  

Chaque année plus de 780.000 per-
sonnes meurent de maladies comme la 
dysenterie et le choléra car l’eau po-
table qu’ils consomment n’est pas 
d’assez bonne qualité. Le manque 
d’accès à l’eau et à l’assainissement 
touche, en 2015, environ 844 millions 
de personnes. Plus inquiétant, parmi 
ces personnes, seulement 39 % d’entre 
eux ont accès à des services d’assai-
nissement sûrs. Les personnes qui 
souffrent le plus du manque d’eau et de 
services d'assainissement sont les plus 
démunies.  

Les enfants comme les adultes sont 
très touchés par ce manque d’accès à 
l’eau. Chaque jour, environ 2 000 en-
fants meurent. Les causes principales 
sont les maladies dues au manque 
d’hygiène. Selon l'UNICEF la moitié des 
décès d’enfants dus à de mauvaises 
conditions de vie se produisent dans 
cinq des pays les plus touchés par le 
manque d'accès à l’eau potable dans le 
monde : l’Inde, le Nigéria, la République 
démocratique du Congo, le Pakistan et 
la Chine.  

Qui souffre le plus de cette pénurie 
d’eau potable ? 

Les plus défavorisés sont les habitants 

des pays en développement où 62 % des citadins 
vivent dans des bidonvilles avec des situations 
sanitaires catastrophiques. Les habitants sont 
obligés d’acheter leur eau chez les vendeurs 
ambulants, cette eau est “dix fois plus chère” que 
pour les autres habitants, alors même qu’ils vi-
vent dans une extrême pauvreté.  

Les femmes sont les plus démunies face à la 
pénurie car dans les zones rurales elles doivent 
chercher l’eau dans des puits et c’est un travail 
non rémunéré et non reconnu.  

Début 2018, près de 68 millions de personnes 
ont été déplacées de force suite aux conflits ou 
aux persécutions. Celles-ci ne connaissent sou-
vent rien de leurs destinations et pour beaucoup, 
elles se retrouvent à la rue ou dans des refuges 
avec des conditions de vie déplorables. Elles 
n’ont ni eau potable ni services d’assainissement. 

Accès à l’eau potable pour tous : une priorité 
de l’ONU tenable ?  

D’après l’ONU, la demande en eau devrait aug-
menter de 20 à 30 % d’ici 2050 à cause de la 
croissance démographique (139.000.000 nou-
veau-nés dans le monde chaque année), du 
développement économique et de l’évolution des 
modes de consommation. Le changement clima-
tique risque de compliquer l’accès à l’eau dans le 
monde à cause de la multiplication des séche-
resses et des inondations.  

Les Nations Unies risquent de ne pas atteindre 
leur objectif qui consiste à ce que, d’ici 2030, il y 
ait un accès universel et équitable à l’eau potable 
avec un coût plus ou moins abordable. Pour 
améliorer la situation dans le monde, il faut inves-
tir plus.  

Pour répondre à ces défis, l’ONU n’a pas réelle-
ment de solutions cependant, elles suggèrent 
que les plus fortunés paient plus de taxes pour 
les plus démunis. L’État et les acteurs privés 
doivent débloquer des fonds pour des infrastruc-
tures que beaucoup de régions n’ont pas. Les 
besoins sont estimés à 114 milliards de dollars 
annuels sans compter les coûts d’entretien et de 
fonctionnement. 

Matéo Lachaize et Aloyse Merklen 
 
Rapport mondial 2019 des Nations Unies sur la mise 

en valeur des ressources en eau. https://

fr.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019   

Enfants prenant de l’eau au Bangladesh – Shawn (Flickr) CC BY-
NC-SA 2.0 

lutter contre les effets négatifs des particules 
fines. Ainsi certaines entreprises en profitent pour 
vendre des aérosols « oxygénés » où est écrit un 
joli slogan « L’air c’est la vie »qui coûtent moins 
de deux euros soit tout de même 5958 Tugrik. 
Des pubs prétendent qu’une seule de ces bois-
sons équivaut à une marche de trois heures en 
forêt. Mais l’OMS met en garde contre ces soi-
disant bénéfices. 

Ciaran Dewitte, Camille  Miralles et 
Etienne Pleutin 
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Cap vers l’air le plus pur du monde 
Asie et Pacifique souffrent d’énormes problème de pollution de l’air à cause des gaz d'échappement et de la fumée 
des plantations de caoutchoucG Heureusement, en Australie, le Cap Grim présenterait « l’air le plus pur de la pla-
nète » selon les scientifiques. 

Le Cap Grim, au nord-ouest de la 
Tasmanie, à 9 km de Woolnorth 
offre des vues spectaculaires sur 
des vastes étendues herbeuses 
et les eaux cristallines de l’océan 
Austral. La péninsule possède 
également un autre atout de 
taille : la qualité exceptionnelle de 
son air. Ce qui donne des idées à 
certaines entreprises. 

Mettre l’air en bouteille G 

Le fait que le Cap Grim  possède 
« l’air le plus pur du monde », a 
amené les chercheurs à commen-
cer des expériences pour mesurer 
le taux de pollution présent sur la 
péninsule. Sam Cleland, l'officier 
responsable de la station perchée 
sur une falaise explique : « notre 
travail, c'est de trouver l'air le plus 
propre du monde et de mesurer 
son taux de pollution ». Ainsi, 
cette infrastructure publique sou-
haite commercialiser cet air en 
bouteille. La station de surveil-
lance du cap Grim et l'air propre 
qu'elle mesure donnent aux entre-
preneurs locaux un avantage 
concurrentiel dans un marché 
compétitif, fait-il valoir. « Ça ne 
marcherait probablement pas 
sans la Station ». Alors « oui, on 

vend du romantisme, mais on a des données sur 43 ans qui montrent 
que c'est le mélange d'air le plus propre du monde ». 

Gmais aussi l’eau. 

Cette initiative a donné des idées à Mick Buckby, « cultivateur de 
pluie » à la Cape Grim Water Company, une entreprise qui s’est mis 
dans l’idée de vendre de l’eau de pluie du Cap Grim. Il veut recueillir et 
commercialiser des eaux qui tombent « des ciels les plus purs de la 
Terre ». Il utilise un système de réservoirs, utilisant des bâches et des 
écluses sur une surface équivalente à la moitié d’un terrain de foot. 
« On dépend de cette pluie qui vient du grand océan Austral » poursuit-
il. Les habitants de la péninsule du cap Grim font de leur environne-
ment relativement intact un argument de vente. 

Malheureusement, le cap n’échappe pas à tout G 

On remarque malheureusement que le taux de pollution du Cap Grim 
augmente quand même d’années en années, surtout à cause des 
vents venant du nord, c’est-à-dire les vents de pollution venant de Syd-
ney ou de Melbourne d’après Sam Cleland. Même l’air venu du sud-
ouest change rapidement. D’après lui, « on constate que durant les 
2.000 dernières années, les niveaux de CO2 en particulier sont restés 
à des niveaux plutôt stables ». Les carottes prélevées dans la glace 

polaire par les chercheurs mon-
trent que les taux de CO2 dans 
l'atmosphère ont tourné autour de 
275 parties par million (ppm) 
durant le plus clair du dernier 
million d'années. « Quand on a 
commencé à faire les mesures du 
CO2 ici en 1976, on en était déjà 
à 330 et aujourd'hui, on en est à 
405 », constate l'officier. Ce seuil 
de 400 ppm a été franchi au dé-
but des années 2010, signe de 
l'insuffisance des politiques de 
protection de l'environnement 
menées de par le monde. 

Les niveaux de dioxyde de car-
bone trouvés au cap Grim sont 
désormais similaires à ceux de 
certaines villes au début de la 
révolution industrielle, relève M. 
Cleland.  

Pour conclure, la pollution de Cap 
Grim augmente d’année en an-
née, mais celle du reste du 
monde également ce qui lui per-
met de maintenir son statut de 
lieu avec l’air le plus pur du 
monde. 

Simon Campredon et Néo 
Steinhöfel 

Bordure du Cap Grim– Ken McInnes CC BY-SA 3.0 

Les côtes françaises broient du noir 

Intervention d’urgence de la ma-
rine 
Le navire italien Grande America a 
sombré mardi à 15h30 environ à 
333 km à l'ouest de La Rochelle. Il 
transportait 365 conteneurs, dont 

45 répertoriés comme contenant des 

matières dangereuses et 
2 200 tonnes de fioul lourd dans ses 
soutes. Tous les passagers ont été 
évacués, sains et saufs. 
Cinq conteneurs ont également été 
aperçus en mer. Un premier a été 
remorqué vers La Rochelle. Il conte-
nait six tonnes de chips.  
Depuis ce naufrage, la Marine natio-
nale œuvre pour limiter les dégâts. À 
bord d'un avion, des équipages de la 
Marine nationale survolent la zone 
touchée par le naufrage du Grande 
America afin de localiser et de tracer 
les concentrations les plus impor-
tantes de polluants et de limiter la 
pollution provoquée par les conte-
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neurs et le fioul dans les soutes. Des barrages ont été mis en 
place pour concentrer les plaques d'hydrocarbure à la surface 
de l'océan. Grâce à ces mesures, le fioul est extrait de l'eau. 
Selon la préfecture maritime, il n’y aurait pas de risque de 
pollution pour les côtes françaises avant dix jours, mais les 
opérations seront difficiles à mener.  

Ce naufrage fait immanquablement 
penser à celui de l’Erika qui avait 
déversé 6 000 tonnes de fioul dans 
l’océan en 1999. C’est pourquoi des 
mesures si sévères sont prises. 
 

Marie Bastien et Pierre LAZZARI  

Le Grande America en 2016— Farid Mernissi (Wikimedia) CC BY-SA 4.0 
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La goutte de trop au lac de Caussade 

Au nord d’Agen, dans le Lot-et-Garonne, à Saint- Pierre de Caubel, des tensions se font ressentir entre les 
agriculteurs du terroir et l’État. La source du conflit : le lac de Caussade.  

Lac de Caussade : un projet  interrompu 

Face aux périodes de sécheresse de plus en plus longues, les champs 
manquent d’eau ce qui rend les agriculteurs mécontents. Pour répondre 
à leurs besoins, ils ont décidé de construire une digue pour faire une 
retenue d’eau, créant un lac artificiel, sur le ruisseau de Caussade. 
L’accord a été donné par l’État ainsi que par la préfète du Lot-et-
Garonne le 29 Juin 2018. Cependant après l’intervention du ministre de 
l’Agriculture et de France Nature Environnement (FNE), l’ordre a été 
donné à la préfète de retirer son arrêté et de suspendre le chantier le 18 
septembre de la même année. D’après le tribunal administratif de Bor-
deaux, les raisons du retrait seraient que la taille prévue pour le lac 
apparait : « disproportionné[e] par rapport au débit du ruisseau et de 
l'irrégularité des précipitations », affirme une juriste de FNE. « Il n'a pas 
reçu l'avis favorable de l'Agence française de la biodiversité ni celui du 
Conseil national de la protection de la nature puisqu'il menace 50 es-
pèces différentes. », ajoute-elle.  Dans le plan initial, le lac mesurerait 
plus de 350 mètres de long, douze mètres cinquante de haut, 7 mètres 
de large à son sommet et 85 mètres de large à sa base sur une surface 
totale de 20 hectares.  

Après cette annonce, la préfète retire son arrêté ce qui provoque le 
désarroi chez les agriculteurs : « Ce projet, nous y travaillons depuis 
plus de trois ans. Nous avons rencontré la préfète pour respecter scru-
puleusement son cahier des charges. » Ne voulant pas abandonner leur 
projet construit depuis les années 1990, les agriculteurs ont à leur tour 
demandé l'annulation du second arrêté. Malgré le désaccord de l’État, 
des habitants de cette ville et des alentours ainsi que le maire du dépar-
tement ont souhaité apporter leur soutien aux agriculteurs.  

Retour sur le lac de Sivens 

Le projet Sivens est une retenue d’eau distancée de 140 km de celle 
Caussade, ce dernier a vu le jour malgré des atouts moindres à ceux de 
Caussade. Tout d'abord le terrain de Caussade appartient aux agricul-
teurs du Lot-et-Garonne, celui de Sivens est la propriété du départe-
ment du Tarn. De plus, la retenue d’eau de Caussade possède un vo-
lume plus faible par rapport à celle de Sivens. Enfin, le projet de Caus-
sade n’a jamais suscité de plaintes contrairement à Sivens, un projet 

mal vu. 

L’intervention des forces de l’ordre à Caussade 

La préfète a averti les paysans d'arrêter leurs travaux. Une menace 
restée sans effet. Le mercredi 23 janvier au petit matin, une trentaine 
de gendarmes sont venus d'Agen à Caussade.   Au moins 300 pay-
sans ainsi que des élus locaux barraient l'accès à la digue aux forces 
de l’ordre : « Nous avions été prévenus de leur arrivée. Le lieutenant-
colonel de la gendarmerie nous a expliqué qu'il venait poser des 
scellés sur les engins de chantier afin de stopper les travaux. » Mal-
gré la fermeté et la détermination de l’accueil, les gendarmes ont 
apposé un panonceau à l'entrée du chantier sur lequel figurait le 
second arrêté préfectoral. Les agriculteurs se sont retirés.   

Malgré le désaccord de l’Etat après une réunion de concertation, les 
agriculteurs ont repris les travaux. Une mission d’inspection est mise 
en place afin de trouver une solution alternative à ce projet. En atten-
dant, tous espèrent que le conflit se tasseY 

Noémie Moine et Heloïse Lauvray 

Nouveau logo des verts européens—Wikimedia – domaine public 

L’Europe de plus en plus verte. 
Les par�s « verts » en Europe organisent leur montée en puissance.  

du scrutin du 26 mai. 

Ces deux partis se sont associés dans le but de mettre « l’écologie au pouvoir 
face à la passivité coupable de tous les gouvernements d’Europe », affirme 
Dominique Bourg avec force. Après le tout récent succès des « Grünen » en 
Allemagne, qui voient leur notoriété augmenter et pourraient dépasser le SPD 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands), les Verts français aimeraient avoir 
ce même impact. 

Dans toute l’Europe : l’ALE le 4ème groupe politique du Parlement euro-
péen. 

Il faut rappeler que le principal mouvement écologiste français, les Verts, s’est 
associé avec d’autres organisations politiques européennes pour former le 
groupe Verts/ALE, qui  est le 4e groupe politique du Parlement européen. Il 
représente 14 pays : l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, 
les Pays-Bas, la Suède, l’Autriche, le Danemark, la Finlande, l’Espagne, le 
Luxembourg, la Grèce, la Lettonie, et l’Estonie. Il s’est récemment  renouvelé 
avec 35 nouveaux députés. Il s’est également fortement rajeuni avec notam-
ment 4 députés de moins de 30 ans et une forte proportion de trentenaires. 

Mathilde Boré et Manon Deck 

  

En France :  Génération Ecologie  et MEI s’associent. 

Le philosophe Dominique Bourg professeur de géosciences  
en université et docteur en sciences sociales a annoncé le 18 
mars qu’il participera aux élections européennes en tête de la 
liste, « Génération Ecologie », le parti présidé par Delphine 
Batho  à laquelle se joint Antoine Waechter, président du 
parti MEI (Mouvement écologiste indépendant). 

Dominique Bourg a annoncé que le reste de la liste serait 
dévoilé d’ici 15 jours. Il avoue être encore à la recherche de 
moyens pour être en mesure d’assurer sa campagne en vue 
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Manifesta.on contre le barrage de Sivens en 2014—Guy Masavi (Flickr) CC  BY-SA 2.0 
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Les pesticides : un choix économique ou écologique ?  
L'Assemblée nationale a repoussé à 2025 l'interdiction de fabrication sur le sol français de pesticides 
vendus en dehors de l'Union européenne. 

Les pesticides contaminent les champs et la faune qui s’y trouve 
(Source : iPixabay CC0  modifiée par un élève de 2°3)  

Trois ans de répit pour les pesticides.  

Ce vendredi, l'Assemblée nationale a re-
poussé à 2025 l'interdiction de fabrication de 
pesticides sur le sol français vendus en de-
hors de l'Union européenne. La mesure a 
été votée dans le cadre du projet de loi 
« Pacte » sur les entreprises. Alors que le 
Sénat a voté pour la suppression de cette 
mesure, l’Assemblée nationale a simplement 
repoussé le projet.   

Les politiciens argumentent leur décision  

« Si on supprime du jour au lendemain la 
production », le danger c'est que celle-ci « 
se déplace de quelques centaines de kilo-
mètres et que l'impact pour l'environnement 
soit nul », a plaidé Roland Lescure, un dépu-
té français de La République en Marche. Il 
entend par là que les entreprises pourraient 
être tentées de se délocaliser dans des pays 
plus « accueillants ».   Un argument égale-
ment défendu par Bercy, pour qui ce report 
permet « de donner une échéance claire aux 
industriels » afin de faire « en sorte qu'il n'y 
ait pas un effet couperet brutal ». 

L’État songe à signer une convention de transi-
tion avec les entreprises qui s’engageraient à 
changer progressivement leur production pour 
qu’elle ne soit plus nocive à l’environnement. 
Cette convention précisera les investissements 
à fournir dans des solutions de substitution, 
notamment dans le bio contrôle et la recherche. 

Les risques provoqués par les pesticides 

Le gouvernement met ces mesures en place, 
car les dangers des pesticides sont nombreux 
surtout pour l’environnement et la santé. Du 
point de vue environnemental les pesticides, en 

plus de tuer l'espèce visée, peuvent aussi 
très bien contaminer et tuer les autres 
acteurs de la chaîne alimentaire. Les oi-
seaux, par exemple, sont très souvent 
atteints par les pesticides en mangeant 
des insectes contaminés. Le sol peut 
devenir infertile et les réserves d’eau non-
potables+-. Les pesticides ont aussi de 
graves conséquences sur la santé, 
comme provoquer l'infertilité masculine, 
des cancers, mais aussi atteindre grave-
ment les fœtus. Les pesticides peuvent en 
effet provoquer des avortements sponta-
nés ou de graves malformations fœtales. 

Il semble donc urgent d’interdire ces pro-
duits chimiques, même si cette action 
menace l’économie.  

Isidore Collin et Mathis Dufour 

Des mesures encore timides  

Depuis de nombreuses années, le Japon n’a jamais 
été un pays exemplaire en terme de lutte contre la 
pollution ; il générait plus de déchets plastiques par 
habitant que n’importe quel autre pays au monde 
après les États-Unis. Qui plus est, il a par le passé 
refusé de ratifier une charte internationale du G7 
visant à réduire la consommation de plastique des 
grandes puissances mondiales. Mais face à l’ur-
gence de la situation, le Japon est maintenant obli-
gé d’intervenir et de prendre des mesures afin de 

réduire la pollution générée par  les plastiques. En 2018, le gouvernement a pré-
senté une proposition visant à diminuer de 25 % le volume de déchets plastiques 
d'ici à 2030, actuellement de 9,4 millions de tonnes. Plusieurs mesures ont été 
prises pour y parvenir, parmi ces mesures : obliger les commerces à facturer les 
sacs plastiques à leurs clients et interdire les pailles et les couverts en plastique 
dans les cafétérias.  

Des initiatives locales  

Mais face au manque de réactivité des autorités, certaines municipalités prennent 
les choses en main : Kamikatsu (petite ville près de Kyoto), par exemple, a promis 
d'éliminer tout déchet plastique d'ici à 2020. Des entreprises se mobilisent aussi : 
le distributeur Aeon par exemple qui, depuis novembre 2013, ne distribue plus 
gratuitement les sacs aux clients de ses 1 631 grands supermarchés. Et cela paie, 
car, selon les estimations du groupe, la mise en place de cette mesure a permis 
d'économiser 270 millions de sacs plastiques en 2017. 

Des résistances persistent 

Mais un des plus grands obstacles du gouvernement pour l’application de ces 
mesures reste encore la puissante association des « konbini », ces supérettes 
ouvertes 24h/24 que l’on trouve à chaque coin de rue, qui en France ont quasi-
ment disparues, et qui restent très présentes au Japon. C'est elle qui a fait échouer 
le projet d'interdiction des sacs plastiques gratuits dans la ville de Tokyo, selon 
Greenpeace Japan. 

Pour les ONG, le Japon doit aller plus loin: cibler une réduction de moitié des dé-
chets plastiques avant 2030 et adopter des mesures plus concrètes. 

Lamia Benaissa et Salma Youlal 

La compagnie aérienne japonaise Yokota essaye de réduire les déchets 
plastiques qu’ils produisent en les recyclant. Virin ww.yokota.af.mil 

Pollution par le plastique au Japon : des mesures encore timides 
Aujourd’hui au Japon, la situation écologique se dégrade, notamment à cause du plastique. Mais face à l’urgence de la 
situation, le Japon est obligé de réagir et de prendre des mesures pour lutter contre cette pollution qui, un jour, finira 
par détruire nos terres et nos océans. 
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La marche pour le climat 
Durant l'été 2018, les températures battent des records de chaleur dans le monde et d'inhabituels incendies 
font rage. 
Mobilisés depuis des mois, les jeunes veulent être entendus et se réapproprier leur avenir. Les grèves mon-
diales pour le climat, ont atteint une très grande ampleur. 

Greta Thunberg, âgée de 16 ans seulement, a lancé le mouvement toute 
seule en s'asseyant près du Parlement suédois. Les médias se sont rapide-
ment intéressés à elle. Puis il y a eu une conférence et des discours lors de 
rassemblements, qui se sont tenus en décembre. Elle s’est également expri-
mée auprès des Nations unies sur les changements climatiques Cela a inspi-
ré des élèves de toute l'Europe. Dans plus de 200 villes des élèves et des 
étudiants se sont mis en grève par milliers. 

L’objectif de Greta est d'amener la Suède, son pays d’origine, à se conformer 
à l'accord de Paris sur le climat (signé en 2015), qui vise à limiter le réchauf-
fement des températures moyennes de la planète en dessous de 2°C. Greta 
compte d’ailleurs poursuivre son mouvement jusqu'à ce que ce soit le cas 
"Pourquoi devrais-je faire des études en vue d'un avenir qui n'existera bientôt 

plus si personne ne fait rien pour le sauver ?" . 

Les pays où les jeunes soutiennent le plus ce mouvement écologique sont 
les États-Unis les Pays-Bas , la Belgique, la France, l’Allemagne, le Japon et 
l’Australie. Les jeunes américains se sont alliées au mouvement en se mobi-
lisant, les Pays-Bas font des discours influents, le Japon sensibilise ses habi-
tants et l’Australie soutient politiquement. 

Depuis que le réchauffement entraîne la fonte des glaciers, le niveau des 
eaux s’élève et de nombreuses espèces animales sont au bord de l’extinc-
tion ou sont en voie de disparition. Les étudiants se sentent particulièrement 
concernés puisque leur futur  dépend du climat. Or, la Terre va mal ! Pour 
sauver le climat, il est impératif d’abord de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et les émissions de carbone de 50 %. 

«  Fridays for future » est l’appel lancé par Greta Thunberg .Elle a invité les 
lycéens et les étudiants à faire une marche pour le climat, tous les vendredi. 
Et donc, le vendredi 15 mars 2019, des centaines d’entre eux ont manifesté 
et ont fait une grève pendant leurs heures de cours : les Français nomment 
cela «  La grève mondiale ». 

Cependant plusieurs gouvernements n’approuvent pas ces manifestations 
pendant le temps scolaire. Même si en France le ministre de l’Éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer ?propose comme alternative à la grève 
mondiale aux lycéens de France de faire des débats les vendredis de 16H à 
18h. Plusieurs personnes disent que cette décision prise par le gouverne-
ments français empêche les élèves de manifester dans les rues à ce moment 
de la journée . « Ça va encore plus loin que d'aller dans la rue » répond le 

ministre français. 

En Australie, le gouvernement, recommande de sanctionner les élèves qui 

sèchent les cours. Greta Thunberg réagit «  Comme presque 
personne ne fait rien et que notre avenir même est en dan-
ger, nous pensons que nous devons continuer ». 

En conclusion on peut dire que suite à ces mouvements, des 
équipes se sont mobilisées. En l’occurrence le Pacte-
Finance-climat est l’un des plus connus et plus influent en 
France. « En améliorant notre économie le Pacte-Finance-
Climat propose une solution pour lutter radicalement contre 

le dérèglement climatique, créer plus d’emploi, éviter une 

nouvelle crise financière, donner du nouveau à des projets 

européens,et donner un nouvel élan à la coopération entre 

l’Europe et l’Afrique. » 

Cette association va lancer un appel à l’aide.  « Nous, signa-

taires de cet Appel, demandons solennellement aux chefs 

d’Etat et de Gouvernement européens de mettre en œuvre 

au plus vite un Pacte Finance-Climat, qui assurerait pendant 

30 ans des financements à la hauteur des enjeux pour finan-

cer la transition énergétique sur le territoire européen et 

mette la finance au service du climat et de l’emploi. » 

Mélinda  Frifet et Lina Hannoud 

 

Marche pour le climat des étudiants lycéens « FridaysforFuture » du 08 février 

2019 à Invalidenpark à Berlin– Leonhard Lenz  CC0 1.0 
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