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> CLIMAT : NOUS AURONS LES GUERRES ET 
LE DÉSHONNEUR

La France n’est pas à la hauteur de l’Accord de Paris. Il 
nous faut un plan, un vrai. Et vite.

> LES ARBRES A TOUT PRIX

Pour qu’il y ait de l’ombre, il faut qu’il y ait des arbres. 
Bien sûr on peut les remplacer par des pergolas. Mais 
elles rouillent aussi vite qu’elles ont été construites et 
les végétaux n’y sont pas à la fête, du moins dans les 
espaces publics. Alors que plus un arbre vieillit, plus 
il embellit.

> BATAILLE DE L’EAU - VITTEL COUPE
L’EAU DU ROBINET À NESTLÉ

Une victoire pour les défenseurs locaux de l’environnement 
: les projets de pipelines et de transferts d’eau autour 
de Vittel au profit de Nestlé sont abandonnés.

> LA « HONTE DE VOLER » VA PLOMBER
L’AVIATION, SELON UBS

Renoncer à des trajets en avion pour préserver 
l’environnement pourrait avoir un fort impact en Europe 
et aux États-Unis.

> LA FRESQUE DU CLIMAT : COMMENT
CHANGER LE MONDE EN... JOUANT ?

La Fresque, c’est un outil pédagogique FORMIDABLE, qui 
permet en à peine 3 heures d’apprendre BEAUCOUP de 
choses sur les mécanismes du dérèglement climatique, 
pourtant très complexe. 

> CARBONE, CARBONE... VOUS AVEZ DIT
CARBONE ?

C’est aujourd’hui partout : le bilan carbone, notre 
empreinte carbone, la neutralité carbone... Mais savons-
nous vraiment ce que ça veut dire ? Spoiler : non ! 
Heureusement, on vous explique tout. 

> REDONNEZ AUX AIGLES, AUX CERFS ET
AUX FORÊTS 500 HECTARES DE NATURE
SAUVAGE DANS LE VERCORS !

L’ASPAS, association reconnue d’utilité publique, crée 
des Réserves de Vie Sauvage®.

> JOSEPH STIGLITZ : « SANS CROISSANCE,
CE NE SERA PAS LA FIN DU MONDE »

Le prix Nobel d’économie et ancien économiste en chef 
de la Banque mondiale publie un ouvrage dans lequel il 
dénonce les dérives antidémocratiques et la corruption 
d’élites qui s’enrichissent en creusant les inégalités.

> DES « JARDINS-FORÊTS » COMESTIBLES
AU COEUR DES VILLES FACE AU
RÉCHAUFFEMENT ET À L’EFFONDREMENT
DE LA BIODIVERSITÉ

Imaginer des villes où le béton laisserait progressivement 
la place à des « jardins-forêts comestibles » : c’est le 
pari lancé à Budapest, grâce à l’autogestion et à des 
initiatives spontanées.

> LE PROCÈS DU SIÈCLE - LA PLANÈTE
ACCUSE

Coiffée d’une perruque blanche pour se transporter en 
2050 (quand elle aura 79 ans), Valérie Masson-Delmotte, 
climatologue et co-présidente du Giec, lors du «Procès 
du siècle», à Sciences Po Environnement Nancy.

> 30 VILLES ONT RÉUSSI À RÉDUIRE LEURS
ÉMISSIONS DE CO2

Copenhague, Paris, Berlin, Athènes, Barcelone ou Chicago 
: 30 villes dans le monde sont parvenues à réduire 
leurs émissions de CO2 de 22% en moyenne depuis au 
moins dix ans. Elles sont réunies à partir de mercredi au 
Danemark. Ce sommet du C40 sera l’occasion de prendre 
de nouveaux engagements pour le climat.
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> UN INGÉNIEUR RECRÉE LES GLACIERS
POUR APPORTER L’EAU DANS LE DÉSERT

Sonam Wangchuk a changé la vie des habitants d’un des 
déserts les plus élevés au monde.

LA REVUE DE PRESSE D'ALTO STEP

https://www.consoglobe.com/vittel-eau-nestle-pipeline-cg
Vid�o : https://www.youtube.com/watch?v=24VqhiO9SdI
https://www.helloasso.com/associations/aspas-association-pour-la-protection-des-animaux-sauvages/collectes/vercors-vie-sauvage
https://www.bastamag.net/Des-jardins-forets-comestibles-au-coeur-des-villes-face-au-rechauffement-et-a-l
https://www.youtube.com/watch?v=lK-Vjt840ag
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6588106117937799168/
https://www.dailymotion.com/video/x7mfkbk
https://www.franceinter.fr/environnement/30-villes-ont-reussi-a-reduire-leurs-emissions-de-co2
https://www.linkedin.com/pulse/avoir-la-bonne-info-diffuser-parole-aur%C3%A9lien-deragne/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/climat-nous-aurons-les-guerres-et-le-deshonneur-138342
https://www.franceinter.fr/emissions/camille-passe-au-vert/camille-passe-au-vert-03-octobre-2019
https://usbeketrica.com/article/joseph-stiglitz-croissance-plus-necessaire-inegalites-climat
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-charbonneau/blog/071019/les-arbres-tout-prix
https://www.lematin.ch/economie/honte-voler-plomber-aviation-ubs/story/30678142?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1Zla9jdWd3MLb9vD8vRuTtii0U9OzeSnkiIW7AdqGazMZhc8fahDH14NA#Echobox=1570116757

