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L'essentiel du développement durable retenu par CDURABLE.info cette quinzaine de
vacances : l'habitat du futur, la communication et l'environnement dans la décision publique,
l'eco-innovation, la fiche IRD sur El Niño, « Pour que le climat devienne l'affaire de tous en
2010 », un rapport et un livre sur les OGM, un rapport d'Amnesty International sur la
violence faites aux femmes, "l'histoire des choses", "la fin de la pauvreté ?", Earth Hour 60
minutes pour la planète, la Semaine du Développement durable 2010 pour changer nos
comportements, le salon PRODURABLE pour une mise en oeuvre concrète et généralisée de
la RSE, le 1er Forum National du Tourisme Responsable, le 5ème Forum national du
commerce équitable, l'affichage progressif de l'impact environnemental des produits d'ici fin
2010, "Le prix du carbone : les enseignements du marché européen du CO2" et faire face au
changement climatique avec "Turning the Tide on Climate Change" de Robert Kandel.

Articles
L'habitat et les bâtiments industriels à l'horizon 2025
26 fÃ©vrier 2010, par tietila

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH150/arton2380-d4c0c.jpg]
L'ESME Sudria, l'école de l'innovation, des sciences de l'énergie et des technologies avancées, a organisé dans ses
locaux, le 18 février 2010 au matin, un événement entièrement consacré à « l'habitat durable du futur », animé par
Teddy Follenfant, journaliste, spécialiste des questions d'environnement.
A l'heure où la question énergétique du cadre bâti, y compris les bâtiments industriels, a pris une dimension
essentielle dans le débat public, l'ESME-Sudria, particulièrement (...)
Lire l'article entier

Et si la communication publique était le quatrième
pilier du développement durable ?
26 fÃ©vrier 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH67/arton2379-1fa09.png]
Avec la volonté d'accompagner les évolutions des métiers des communicants publics, Cap'Com, le réseau des
professionnels de la communication publique et territoriale organise les 25 et 26 mars prochains à la maison du
tramway d'Angers, les 2e Rencontres nationales Communication & Développement durable. Ce séminaire
professionnel sera consacré à une réflexion sur la place de la communication dans l'engagement « DD » des
collectivités territoriales. Car (...)
Lire l'article entier
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L'environnement dans la décision publique
25 fÃ©vrier 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L134xH150/arton2381-358ba.jpg]
Les relations transports et environnement ont considérablement évolué ces dernières années. Les manifestations les
plus visibles à ce jour relèvent tant de la taxe carbone, du bonus / malus écologique... que des concertations
territoriales pour les projets d'équipement. Le calcul socio-économique fut logiquement mobilisé pour évaluer les
nuisances environnementales, mais ces évaluations n'ont que peu irrigué la prise de décision, elle-même soumise à
des évolutions de fond : (...)
Lire l'article entier

Appel à projets ADEME : Eco-innovation en Aquitaine
25 fÃ©vrier 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L118xH150/arton2378-769ed.jpg]
Selon l'Observatoire des Investissements, l'Aquitaine arrive largement en tête des régions françaises avec 1 084
emplois verts créés en 2009, loin devant l'Ile de France (792 emplois) et PACA (376 emplois). Elle représente à elle
seule près de 20 % des emplois créés en France. Dans ce cadre et dans la volonté pérenne de renforcer en
Aquitaine l'offre de services, de technologies et d'équipements destinés à mesurer, prévenir, limiter et corriger les
atteintes à (...)
Lire l'article entier

L'océan Indien, un déclencheur d'El Niño
25 fÃ©vrier 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH132/arton2376-ceb97.jpg]
Sécheresse en Afrique australe, inondations en Amérique latine, mousson très faible en Asie du sud-est : El Niño,
phénomène océanique et atmosphérique issu d'une anomalie de température du Pacifique tropical, sème le
désordre dans le climat mondial. Tous les deux à sept ans, ses répercussions socio-économiques et
environnementales à l'échelle du globe peuvent être dramatiques. Malgré d'importantes avancées dans la
compréhension de ce réchauffement cyclique des eaux du (...)
Lire l'article entier

Ces OGM qui changent le monde par Gilles-Eric
Séralini
24 fÃ©vrier 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L106xH150/arton2373-11014.jpg]
Apparus dans les années 1980 pour remplacer les plantes à la base de l'alimentation animale et humaine, les OGM
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sont aujourd'hui produits par une poignée de multinationales détentrices d'un immense pouvoir économique. Ces
grandes firmes, qui sont également fabricantes de pesticides et de médicaments, ambitionnent de breveter le vivant,
de monopoliser le marché mondial de l'agro-alimentaire, et n'hésitent pas à dissimuler les données qui permettraient
d'évaluer - comme il se doit - la (...)
Lire l'article entier

Nouveau rapport : les OGM sont une fausse solution
contre les changements climatiques
24 fÃ©vrier 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH120/arton2372-f163f.jpg]
La dernière promesse de l'industrie des biotechnologies, c'est de participer à la lutte contre les changements
climatiques grâce aux plantes GM. Le nouveau rapport des Amis de la Terre International révèle que ces promesses
sont à la fois exagérées, prématurées et probablement aussi vides que les précédentes.
Le rapport "Qui Bénéficie des cultures OGM" étudie ces promesses et démontre qu'au contraire, les OGM pourraient
en réalité augmenter les émissions de gaz à effet de (...)
Lire l'article entier

Lutte contre les violences faites aux femmes : la
France doit mieux faire
24 fÃ©vrier 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L116xH150/arton2371-44d83.jpg]
Amnesty International France (AIF) publie ce mercredi 24 février un rapport intitulé "Lutte contre les violences faites
aux femmes : la France doit mieux faire". A travers un état des lieux des actions de l'État, ce document pointe les
carences d'une législation dont l'efficacité dépend de la rigueur et de la cohérence de son application sur tout le
territoire.
"En 2010, les résultats en matière de lutte contre les violences faites aux femmes restent insatisfaisants. La France
(...)
Lire l'article entier

L'histoire des Choses par Annie Leonard
23 fÃ©vrier 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH111/arton2374-cb1fa.jpg]
Créé en 2007, le film pédagogique "The story of stuff" a été vu des millions de fois sur le web dans 224 pays. Il est
aujourd'hui utilisé dans de nombreuses écoles. La narratrice Annie Leonard est une ancienne employée de
Greenpeace, elle retrace avec des schémas simples et des dessins le cycle de vie de nos biens de consommation et
met en lumière l'absurdité de cette société de consommation, où seulement 1% de ce qui a été produit est encore en
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usage six mois après, produisant (...)
Lire l'article entier

La fin de la pauvreté ?
23 fÃ©vrier 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L134xH150/arton2377-9224e.jpg]
Avec tant de richesse dans le monde, pourquoi y-a-t-il encore tant de pauvreté ? S'aventurant au-delà des réponses
"populaires" sur les origines de la pauvreté, le film "La fin de la pauvreté ?" se demande si les véritables causes ne
viennent pas d'une orchestration des pays riches pour exploiter les plus pauvres, de l'époque coloniale à aujourd'hui.
Les peuples qui luttent contre la pauvreté répondent, condamnant le colonialismes et ses conséquences :
appropriation des terres, exploitation (...)
Lire l'article entier

En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec
Fréquence Terre
22 fÃ©vrier 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L120xH135/arton2375-a27ba.jpg]
Au sommaire :
Communiqué de l'ADEME et de Flamme Verte - Chauffage au bois : Flamme Verte propose une nouvelle étiquette
pour mieux informer les consommateurs

Bio : le nouveau logo européen pour les produits biologiques

Changements climatiques, taxe et marché carbone. "Un Avenir ? à quel prix ... "un film documentaire de David
Martin CDURABLE.info diffuse 4 extraits vidéo pour aider à faire connaitre ce film qui dérange

Ecoutez la (...)
Lire l'article entier

EARTH HOUR - 60 minutes pour la planète
22 fÃ©vrier 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH125/arton1614-c8b26.png]
Copenhague a été marqué par la mobilisation de la société civile mondiale. Un espoir est né. Le 27 mars 2010 de
20H30 à 21H30, plus d'un milliard de personnes éteindront leur lumière pendant une heure en participant à
l'opération Earth Hour, "la plus grande manifestation en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique", selon
Ban Ki-Moon, secrétaire générale des Nations Unis. En participant à cette édition, nous avons une nouvelle
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opportunité pour faire entendre notre voix et (...)
Lire l'article entier

Valeurs Vertes n°102 : Littoral, la Bretagne en danger
20 février 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L116xH150/arton1493-83344.jpg]
"La loi littoral, votée en 1986 pour limiter l'impact immobilier sur l'environnement en bord de mer, fait l'objet de
contournements multiples. En Bretagne, la forte hausse de la population résidant en bord de mer a conduit à une
importante urbanisation, parfois au détriment de la loi", constate Julien Dézécot qui signe une enquête publiée dans
le nouveau numéro de Valeurs Vertes sur le littoral breton qui est convoité de toutes parts.
A la une : Littoral, la Bretagne en (...)
Lire l'article entier

Semaine du Développement durable 2010 : changeons
nos comportements !
20 février 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH120/arton1499-84d35.jpg]
Jean-Louis BORLOO, ministre d'État, ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer, en
charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat invite les entreprises, associations, établissements
scolaires, collectivités locales à participer à la 8ème édition de la Semaine du développement durable qui se tiendra
du 1er au 7 avril 2010. Cette année le thème est : "changeons nos comportements", vous pouvez déposer votre
projet sur le (...)
Lire l'article entier

Courir le 20 mars pour réhabiliter des mares en forêt
de Versailles
19 février 2010, par christianebaroche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L107xH150/arton2365-00e67.jpg]
« Les Trailers de Paris, Ile-de-France », qui organisent une véritable course nature en milieu urbain (dont 92% se
déroulent sur des sentiers forestiers) destinée aux coureurs aguerris et adeptes de la course à pieds, sont engagés
depuis 2 ans aux côtés de l'Office national des forêts.
L'an passé, le projet avait permis la réhabilitation d'anciennes rigoles du XVIIe siècle en forêt domaniale de Fausses
Reposes avec le concours de l'association Espaces.

Réhabiliter (...)
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Lire l'article entier

PRODURABLE : Développement Durable & RSE
19 février 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH140/arton2368-ee5ce.png]
2 jours de rencontres & débats 100% B2B, 100% RSE pour découvrir les meilleures pratiques, les solutions RSE et
les experts de l'économie durable. La 3ème édition de PRODURABLE, placée sous le haut patronage du MEEDAT,
se déroule les 17 et 18 mars , au CNIT de Paris La Défense.
Premier événement Post Copenhague, PRODURABLE s'affirme progressivement depuis 2 ans comme l'événement
phare dans l'agenda de la RSE en France et se positionne comme le carrefour des professionnels qui agissent pour
(...)
Lire l'article entier

Changeons d'étiquette en faveur du coton équitable !
18 février 2010, par Alec6

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH125/arton2367-1ab3d.jpg]
L'association Max Havelaar France poursuit son engagement pour un commerce plus équitable auprès des
producteurs des pays en développement et lance la campagne « Changeons d'étiquette ! » en faveur de la filière
coton équitable.
En Afrique de l'Ouest et en Inde, les producteurs récoltent le coton à la main sur des exploitations familiales non
irriguées.

Ils dépendent du coton pour subsister.

Pour eux, c'est une rentrée d'argent indispensable à côté des cultures (...)
Lire l'article entier

« Pour que le climat devienne l'affaire de tous en 2010
»
18 février 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH97/arton2359-01098.jpg]
Alors que le Sommet de Copenhague s'est soldé par un accord au rabais - un texte politique listant sur deux pages
les bonnes intentions sans contrainte des principaux pollueurs de la planète - la bataille du changement climatique
est loin d'être terminée. Le WWF se mobilise pour que le climat devienne l'affaire de tous : la seule condition d'un
succès à Mexico ?
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Le Sommet de Copenhague a laissé des traces. Certes, de nombreux murs sont tombés, mettant fin aux anciens
clivages (...)
Lire l'article entier

1er Forum National du Tourisme Responsable
17 février 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH120/arton2363-e41a7.jpg]
Découvrez les enjeux de l'approche responsable des acteurs du tourisme et l'offre de l'écotourisme, du tourisme
équitable, solidaire et participatif au cours de 3 journées passionnantes !
Un Forum de 3 jours avec espace exposants, conférences / débats, signatures de livres, animations ludiques,
ateliers pédagogiques, projections de films documentaires pour faire réfléchir ensemble acteurs et consommateurs et
organiser un lieu de rencontre entre l'offre et la demande

Une forte attente des (...)
Lire l'article entier

Affichage progressif de l'impact environnemental des
produits d'ici fin 2010.
17 février 2010, par hubertloquet

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L129xH89/arton2362-8c664.jpg]
Le Grenelle Environnement a inscrit dans son échéancier l'affichage progressif de l'impact environnemental des
produits de grande consommation pour le 1er janvier 2011. Ainsi l'analyse du cycle de vie (ACV) des biens de
consommation courante et son affichage vont-ils s'imposer d'ici la fin de cette année.
Le gouvernement l'a porté dans la Loi Grenelle 1 du 3 août dernier : "Les consommateurs doivent pouvoir disposer
d'une information environnementale sincère, objective et complète portant (...)
Lire l'article entier

L'habitat durable du futur
16 février 2010, par tietila

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH150/arton2343-089b1.jpg]
Les enjeux économiques liés à l'énergie sont un souci pour tous, même si la prise de conscience correspondante
n'est pas encore passée au premier plan des préoccupations de tous les politiques, comme l'a montré le récent
sommet de Copenhague.
Une réalité incontestable est liée au cadre bâti, dont la consommation énergétique représente à elle seule 40% de la
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consommation nationale. Il est donc clair que tout effort visant à réduire celle-ci est, indépendamment de toute (...)
Lire l'article entier

5ème Forum national du commerce équitable
16 février 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L146xH119/arton910-5323f.jpg]
Les 8, 9 et 10 mai prochains se tiendra la 5ème édition du Forum national du Commerce équitable. Marquant le
lancement de la Quinzaine du Commerce équitable, il est devenu l'un des temps forts les plus attendus par les
professionnels du secteur et une vitrine auprès du grand public. Une centaine d'exposants et 10 000 visiteurs sont
ainsi attendus durant trois jours.
Le commerce équitable, une nouvelle donne économique en plein essor...

L'objectif du commerce équitable (...)
Lire l'article entier

Publicité : Cristaline boit la tasse
16 février 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L150xH127/arton2364-d6c52.jpg]
Le Jury de Déontologie Publicitaire, organisme dépendant de l'ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la
Publicité), donne raison à FNE (France Nature Environnement) quant a sa plainte portant sur le jeu de carte «
Cristaline » qui dénigre l'eau du robinet sous prétexte de vendre son produit. Explications.
Actuellement Cristaline Eau de source, représenté par la société Neptune Distribution, diffuse des allégations
dénigrantes sur l'eau du robinet, via un jeu de 7 (...)
Lire l'article entier

Le prix du carbone : les enseignements du marché
européen du CO2
15 février 2010, par David Naulin

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L105xH150/arton2358-74aff.jpg]
L'Union européenne est le premier ensemble de pays à avoir mis en place une politique spécifique de lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre. Elle combine un système de plafonnement des émissions des industries fortement
émettrices avec un marché d'échange de quotas. Une entreprise ayant réduit ses émissions de CO2 peut ainsi
revendre ses quotas excédentaires à une autre ayant dépassé son nombre de quotas. Ce système de
cap-and-trade, qui permet de fixer un « prix » du carbone, (...)
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Lire l'article entier

En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec
Fréquence Terre
15 février 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L120xH135/arton2361-4a9e0.jpg]
Au sommaire :
Etude « Filières vertes » : Les filières industrielles stratégiques de la croissance verte. Un document de concertation
du MEEDDM / CGDD

Sortie nationale au cinéma le 7 avril 2010 : "Solutions locales pour un désordre global", un film de Coline Serreau

Avec Earth Hour 2010, le samedi 27 Mars, restons mobilisés autour du climat ! EARTH HOUR - 60 minutes pour la
planète

Réseau Action Climat : suite à l'accord de Copenhague, (...)
Lire l'article entier

Turning the Tide on Climate Change de Robert Kandel
15 février 2010, par cyrille souche

[http://www.cdurable.info/local/cache-vignettes/L145xH116/arton2345-f4b40.jpg]
Philippe de Casabianca est un communicant pour le cefic, l'association de la chimie européenne. Il nous présente le
livre de Robert Kandel, un ouvrage de vulgarisation sur le changement climatique, financé par le Conseil Européen
de l'Industrie Chimique mais scientifique et indépendant. "A ce titre, j'imagine qu'il doit pouvoir intéresser votre
lectorat car nous sommes bien ici dans de l'information à distinguer des positions (du cefic) sur les lois européennes
par (...)
Lire l'article entier

BrÃ¨ves
Les nanotechnologies font débat en France
PubliÃ© le 24 fÃ©vrier 2010
La première partie du débat sur les nanotechnologies s'est close hier soir. France Nature Environnement (FNE) a
profité de cette réunion pour rappeler ses exigences et ses propositions sur cette question épineuse.
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José Cambou, représentante de FNE lors de cette réunion et pilote du (...)
Lire

Tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque :
pourquoi pénaliser le développement de la filière ?
PubliÃ© le 22 fÃ©vrier 2010
PHOTOVOLTAIQUE : UNE FILIERE INDUSTRIELLE QUI DECOLLE ; NE COUPONS PAS LES REACTEURS
Par arrêtés du 12 janvier, le gouvernement a pris des mesures pour supprimer les effets d'aubaine qu'auraient pu
générer les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque, fixés par (...)
Lire

Nature Capitale sur les pavés des Champs-Élysées du
22 au 24 mai 2010
Publié le 21 février 2010
Vingt ans après la Grande Moisson, Gad Weil et son équipe reprennent le chemin des champs pour un nouvel
événement végétal spectaculaire : Nature Capitale.
Au soir de la Journée mondiale de la Biodiversité, « Nature Capitale » prendra pied sur les pavés des
Champs-Élysées pour s'offrir (...)
Lire

Yves Rocher passe le flambeau du réseau social
éco-citoyen Les Végétaliseurs à Conscient Networks
Publié le 20 février 2010
Après plus de 2 ans d'existence, près de 60 000 membres actifs et plus de 20 millions de visites, le réseau social
les-Vegetaliseurs.com s'émancipe de la marque Yves Rocher qui lui a donné naissance pour mieux prendre son
envol avec Conscient Networks.
L'aventure des (...)
Lire

"Peut-on sauver la PAC ?" : la position des ONG sur
l'avenir de la politique agricole commune après 2013
Publié le 20 février 2010
La politique agricole commune (PAC) traverse à nouveau une période de mutation. Elle va connaître une nouvelle
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transformation dans la période 2014-2020 avec une nouvelle réforme, mais également avec la redéfinition de son
budget.
La prochaine réforme est à haut risque pour la PAC. En effet les (...)
Lire

Élections régionales : la Région, chef d'orchestre du
développement durable
Publié le 19 février 2010
A l'occasion des élections régionales, le Comité 21 invite les candidats à réaffirmer le rôle de la Région dans la mise
en cohérence, à l'échelle de son territoire, des plans d'action de développement durable.
Aménagement du territoire, développement économique, recherche et (...)
Lire

L'affichage environnemental réussira-t-il à provoquer
un déclic collectif ?
Publié le 19 février 2010
Les achats des ménages représentent 40 à 70 % de la contribution totale au changement climatique. Changer les
habitudes de vie et agir par la consommation sur la production a donc toute sa place dans notre société actuelle. «
Ce qui nous conduit à modifier nos habitudes et à adopter des (...)
Lire

Et pourtant, il change... (le climat) La réponse du
Réseau Action Climat à Claude Allègre
Publié le 18 février 2010
Position du Réseau Action Climat au sujet de Claude Allègre et autres sceptiques des changements climatiques
Depuis l'échec du sommet de Copenhague, les opinions sceptiques quant à la réalité des changements climatiques
bénéficient d'une médiatisation sans rapport avec leur (...)
Lire

Claude Allègre : Le rôle du politique aujourd'hui, «
c'est zéro »
Publié le 17 février 2010
Claude Allègre, directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris et homme politique, répond en exclusivité à une
interview pour le magazine Décisions durables, en kiosque le 25 février. Fidèle à sa réputation, l'ancien ministre de
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Jospin distribue les mauvais points aux écolos, (...)
Lire

Symbioses : "Comment réconcilier homme et
biodiversité ?"
Publié le 17 février 2010
Nouveau numéro de Symbioses
le magazine de l'éducation à l'environnement

Qui sera le dinosaure de demain ?

Alors que les Nations Unies ont proclamé 2010 « Année internationale de la biodiversité », la question est d'une
actualité alarmante. Nous vivons en effet la sixième grande extinction (...)
Lire

Fnac : signature d'une Charte Responsabilité Sociale
et Environnementale Fournisseurs
Publié le 16 février 2010
Ce mardi 16 février, la Fnac signe sa nouvelle charte RSE fournisseurs. Avec cette charte, la Fnac invite l'ensemble
de ses fournisseurs à s'engager et à agir à ses côtés pour mettre en oeuvre une politique développement durable
innovante et volontariste dans toutes ses dimensions : sociale, (...)
Lire

6e édition du concours génération développement
durable : Mobilité responsable
Publié le 15 février 2010
La 6e édition du concours génération développement durable a pour thème : Mobilité responsable, préserver
l'environnement et les ressources pour les générations futures
Attention : Plus que 45 jours pour s'inscrire et déposer votre dossier en ligne !

Le concours est ouvert aux étudiants (...)
Lire

Post-scriptum :
Recevez chaque semaine la liste des nouvelles infos sélectionnées par CDURABLE.info
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