
> STRATÉGIE À BORDEAUX: ÉCO-
RESPONSABILITÉ ET QUALITÉ

L’aéroport de Bordeaux-Mérignac a validé son nouveau 
plan d’orientation stratégique à l’horizon 2023, donnant 
la priorité aux actions en faveur d’un développement 
éco-responsable – dont la neutralité carbone avant2030 
– et à l’évolution de la qualité de service.
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> COP25: UNE CONFÉRENCE SUR LE 
CLIMAT À OUBLIER

Après 2 semaines de travail, la COP 25 n’a enregistré 
aucune avancée sensible, et ce surplace est inquiétant. 
Le risque est aussi que ces grands-messes finissent par 
être contre-productives : faute de résultats tangibles, 
le piège du fatalisme n’est jamais loin. Ce qui serait 
pire que tout.

> STOCKAGE DU CO2: 180 ARBRES POUR 
UN LOGEMENT !

Une récente étude canadienne montre qu’en milieu urbain 
un arbre stocke en moyenne 2,5 Kg de CO2 par an. 
Comparé à la production moyenne d’un logement de 60 
m2 construit selon les objectifs énergétiques de la RTT 
2012, soit 450 Kg de CO2 par an, il faudrait 180 arbres 
pour absorber tout le carbone produit.

> STOCKAGE CARBONE: LES BOIS DE 
PETITE TAILLE SONT PLUS « EFFICACES » 
QUE LES GRANDES FORÊTS

Dans le cadre du projet européen « BiodivERsA », une 
équipe de scientifiques démontre le « potentiel élevé » 
de fourniture de services écosystémiques par les petits 
bois au sein des paysages agricoles.

> GREEN DEAL EUROPÉEN: L’UE MET 100 
MILLIARDS D’€ SUR LA TABLE POUR UNE 
TRANSITION JUSTE QUI EMBARQUE TOUS 
LES CITOYENS

Promesse tenue pour la nouvelle présidente de la 
Commission européenne. Une dizaine de jours seulement 
après sa prise de fonction, Ursula von der Leyen a 
présenté au Parlement européen mercredi 11.12 son 
Pacte vert. Celui-ci acte la neutralité climatique du 
continent en 2050 et prévoit de publier la trajectoire de 
réduction des émissions d’ici 2030 à l’été 2020, avant la 
COP26 consacrée à la relève de l’ambition.
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> POURQUOI SE SOUCIER DE NOS SOLS ?

Le sol est un écosystème à part entière, riche et 
complexe. Ce n’est pas une simple surface que l’on 
foule. C’est du sol que provient presque toute notre 
nourriture, une partie de nos médicaments, il purifie 
l’eau, participe à la régulation du climat.... De sa santé 
dépend notre survie.

Aujourd’hui, plus de la moitité des sols mondiaux sont 
dégradés. Pourquoi les sols sont fragiles, quels sont 
leurs rôles et les menaces qui pèsent sur eux ? Quelles 
solutions pour les préserver ?

> POURQUOI ET COMMENT INTÉGRER PLUS 
DE VERDURE EN VILLE ?

En 2050, plus de 2 personnes sur 3 vivront dans des 
villes. D’où l’importance de végétaliser nos métropoles 
afin d’en faire des cités vertes plus agréables à vivre 
pour tous.
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> LES PROMESSES D’UNE VILLE DU FUTUR 
PEINENT À CONVAINCRE LES FRANCILIENS

La « ville de demain » idéale sera verte, agile, inclusive, 
participative, abordable, mixte, intelligente, piétonne, 
cyclable, agricole… Mais la « ville d’aujourd’hui » est à 
mille lieues des promesses de la métropole.
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> UNE SOCIÉTÉ QUI RECYCLE LES DÉCHETS 
DE BUREAU ET DE CHANTIER

300 à 400 000 casques doivent être mis au rebut tous 
les ans car chaque casque a une date de péremption. La 
société Triethic développe des solutions innovantes de 
recyclable des déchets de bureau et de chantier.
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