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> «ENSEMBLE, NOUS POUVONS ÉVITER
QUE LES ALÉAS CLIMATIQUES SE
TRANSFORMENT EN CATASTROPHES»

Pour le représentant de la Coix-Rouge au Niger, des 
moyens existent pour renforcer la résilience des 
populations face à la sécheresse ou aux inondations.

> LES AGRICULTEURS VEULENT DE L’AIDE
POUR S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Les impacts de la crise climatique se font ressentir dans 
les champs du Québec. Des agriculteurs et des experts 
exhorte les gouvernements à faciliter la transition des 
milieux agricoles pour s’adapter à l’instabilité de la 
situation.

> VERDISSEMENT DE COUR D’ÉCOLE: 4
ÎLOTS DE CHALEUR TRANSFORMÉS EN
ÎLOTS DE FRAÎCHEUR ET DE BONHEUR

Les grandes surfaces asphaltées sont susceptibles de 
créer des îlots de chaleur. Zoom sur 4 projets qui ont 
réussi à faire d’1 pierre 2 coups : réduire les risques à 
la santé et favoriser l’activité physique.

> «CE N’EST PAS UNE USINE À BOIS»:
DES FORESTIERS MANIFESTENT CONTRE
L’INDUSTRIALISATION DE LA FORÊT

Ils veulent sauver les forêts. Quelque 1200 forestiers 
et citoyens se sont réunis à Saint-Bonnet-Tronçais 
(Allier) pour dénoncer la privatisation de l’ONF et 
«l’industrialisation croissante» des forêts publiques.

> POUR EMPÊCHER L’INDUSTRIALISATION
DE LA FORÊT, DES POLITIQUES ET
ASSOCIATIONS LANCENT LA BATAILLE

Si l’opinion s’est émue l’été dernier des incendies en 
Amazonie, il faudrait désormais, selon les membres du 
collectif SOS forêt, s’intéresser aux forêts françaises, 
où la biodiversité se dégrade, menacée par les grandes 
usines à biomasse et la hausse des prélèvements.
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> VIANDE, AVION, TÉLÉPHONE, BANQUE :
J’AI CALCULÉ MON EMPREINTE CARBONE

Vous souhaitez mesurer les émissions de gaz à effet 
de serre liées à votre mode de vie ? Des outils en 
ligne permettent de faire son bilan carbone annuel et 
personnel en quelques clics.

> LA FORÊT AMAZONIENNE PROCHE DU      
«POINT DE BASCULE IRRÉVERSIBLE» SI RIEN 
N’EST FAIT… D’ICI 2 ANS

L’Amazonie brûle, et le point de non-retour est plus 
proche qu’on ne le pensait : un rapport du Peterson 
Institute indique qu’à ce rythme de déforestation, la 
forêt amazonienne sera condamnée en 2021.

> DIY : UN TUTO POUR APPRENDRE À
CONSTRUIRE UN ABRI À HÉRISSONS

D’ici 2025, le hérisson d’Europe pourrait bien disparaître. 
Pour lui venir directement en aide, construisez-lui un 
abri dans votre jardin !

> POLLUTION DE L’AIR : LA FRANCE
CONDAMNÉE PAR LA JUSTICE
EUROPÉENNE POUR NE PAS AVOIR
PROTÉGÉ SES CITOYENS

Concrètement, la Cour de justice de l’UE estime que « la 
France a dépassé de manière systématique » la valeur 
limite pour le dioxyde d’azote depuis 2010.

> LE MOT DE L’ENVIRONNEMENT...
ÉCOLOGIE

Écologie c’est la science qui étudie les relations que les 
espèces nouent entre elles et avec le milieu. Et cette 
définition n’a rien perdu de sa pertinence. 

> ÉTAT DE L’ENVIRONNEMENT EN FRANCE 
: UN NOUVEAU RAPPORT

Tous les 4 ans, le service statistiques du ministère de 
la Transition écologique compile de nombreuses données. 
La nouvelle version du rapport vient de sortir et fait 
peau neuve.
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> LE TROU DE LA COUCHE D’OZONE A
RÉTRÉCI DE FAÇON SPECTACULAIRE

Grâce à un accord international déterminant et des 
conditions météorologiques favorables, le trou de la 
couche d’ozone a largement rétréci cette année.
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