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Comité Environnement IESF 

Veille d’actualité du premier trimestre 2022 
Transition énergétique complémentaire à l’Environnement : il suffit de se demander ce qui serait advenu 

sans changement climatique : la population augmente, les besoins aussi, les ressources ne suivent pas ; les 

sujets sont ceux d’aujourd’hui : « la pollution de l’eau, du sol, de l’air, les ressources minérales se raréfient,  les 

espèces animales et végétales, la biodiversité aussi », (Terrafutura). La transition énergétique y met une 

couche supplémentaire, impactante, qui vise les énergies fossiles et accroit la pression sur les « métaux », 

rares ou non.                                                                                  

 Monde : « One Ocean Summit » : 9 à11 février à Brest ; 40 pays, dont les 27 européens mais aussi, Royaume-

Uni, Inde, Australie, Maroc. Grands pays absents : Russie et Chine, discussion bilatérale. Objectifs : Accord 

international sur les plastiques, traité sur la haute mer pour sa diversité, aires maritimes à protéger, sécurité 

des navires de pêches. « Ocean, grand oublié de la transition écologique » : objectif international : traité 

ambitieux pour la gestion de la haute mer, prévu en mars à l’ONU. (Haute mer : au-delà des 200 milles marins 

des rivages, 60% de la surface). En vue, une COP Océan. Rappel : la France 2ième zone maritime mondiale.  

                    Sixième rapport du GIEC : La première partie du 6éme rapport du GIEC, publié en aout 2021 

concernait les prévisions climatiques, alarmantes : 1,5°C en 2030, 10 ans plus tôt que la prévision précédente. 

La deuxième partie a été publiée le 22 février : elle concerne les effets, les vulnérabilités et les capacités 

d’adaptation ; elle confirme les effets de plus en plus évidents, elle constate des adaptations qui se 

développent, mais largement insuffisantes. La troisième partie sera publiée en avril et proposera des solutions 

résilientes. A visiter sur Internet : 37 pages de résumé « politique », 96 pages sur le résumé technique, 3675 

pages au total. 

                    Pollution plastique : négociation en cours de 175 états à l’ONU, pour élaborer une règlementation 

contre la pollution plastique, objectif 2024. 9% recyclé dans le monde. 

 

 France :   Salon de l’agriculture 26 février-6mars : Aide de l’Etat de 2,3mds d’euros pour soutenir la « 3eme 

révolution agricole » avec Deux actions phares : soutien de 20 entreprises sélectionnées pour des innovations 

de rupture, numériques, industrielles, « le vivant » ; concevoir et suivre une feuille de route « agriculture et 

numérique ». 

                   Artificialisation des sols : 25.000 ha d’espaces naturels « consommés » chaque année. Plusieurs 

études sur l’adaptation de l’agriculture : sélection variétale, compétitivité écologique, respect des standards 

de production de l’Union Européenne pour les importations. Etudes Greenflex,  Agritec, Sapiens. Colloque 

SEIN du 14/02/2022.  Autorisation européenne sur la remise en culture des jachères, suite au conflit en 

Ukraine. 

                  Consultations publiques concernant l’énergie : Climat et Résilience, concernant essentiellement les 

rénovations de bâtiments des particuliers, du 4/02 au 25/02 ; décret d’interdiction de la publicité sur les 

énergies fossiles, du 25/02 au 6/03. 

                 Maritime : lancement le 17 mars de l’exploration des grands fonds marins essentiellement par 

drones. 

 

Guerre en Ukraine : comment associer à nos préoccupations sur l’environnement cette guerre d’une 

sauvagerie immonde, sauvagerie qui détruit tout un pays et qui aura et a déjà des conséquences 

significatives, non seulement sur les efforts engagés pour le climat mais aussi sur les pays menacés de 

famine ? 

 

Bruno Wiltz, président du comité Environnement d’IESF, 01/04/2022 


