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 4 ans après la catastrophe, l’insoluble problème des déchets contaminés 
Quatre ans après le drame de Fukushima, les déchets contaminés s’accumulent. Des millions de mètres cubes de terre et 
de végétaux irradiés sont entassés dans des sacs en plastique, des centaines de milliers de litres d’eau radioactive sont 
stockés autour de la centrale... Et personne ne sait jusqu’où se sont enfoncés les trois cœurs de réacteurs fondus. 
Pour les maintenir en-dessous d’une température de sécurité, les équipes d’intervention doivent leur injecter des 
centaines de m3 d’eau par jour depuis 4 ans. Il en résulte un « déchet » journalier : une eau fortement contaminée qu’il 
faut pouvoir gérer jour après jour. 
Pour tenter de limiter les dégâts, un mur de glace est construit autour de la centrale. Longs d’1,5km, des tubes 
souterrains vont faire baisser la température des sols jusqu’à geler les eaux et empêcher leur propagation. Le projet de 
360 millions d’euros devrait être achevé fin 2015. 
Mr Mondialisation / sur novethic 

Se libérer du nucléaire, l’espoir porté par le nouveau film de Jean-Paul Jaud 
Des rives de la Gironde à Fukushima en passant par le Danemark, le cinéaste Jean-Paul Jaud montre 
des enfants, leurs rapports à la nature et à l’énergie électrique. Ce beau film, sorti cette semaine, est 
mis en musique par ses protagonistes, et suggère un lien mondial entre les nouvelles générations 
pour concevoir une autre gestion de l’énergie. 
reporterre 

https://mrmondialisation.org/4-ans-deja-le-point-du-fukushima/
https://mrmondialisation.org/4-ans-deja-le-point-du-fukushima/
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energie-nucleaire/isr-rse/fukushima-4-ans-apres-l-insoluble-probleme-des-dechets-contamines-143141.html
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energie-nucleaire/isr-rse/fukushima-4-ans-apres-l-insoluble-probleme-des-dechets-contamines-143141.html
http://reporterre.net/Se-liberer-du-nucleaire-l-espoir


ENERGIE 

3 

Méthanisation 
Méthanisation agricole, 
détection du méthane sur site 
industriel, additifs 
alimentaires pour ruminants... 
l’innovation permet de 
maîtriser les gaz à effet de 
serre. Avec Bio-up, FuME et 
RuMeClean, Climate-KIC 
propose 3 solutions pour 
transformer, mesurer et 
réduire les émissions de 
méthane.  
actu environnement 

Il explique comment construire 
son éolienne et outils 
d’autonomie 
Bricolo, créatif, touche à tout, 
Barnabé Chaillot créé des appareils, 
des outils et des objets à partir de 
matériaux qui ne servent plus. 
Mieux encore, c’est aussi un bon 
professeur : il publie ses 
« expériences » dans des vidéos 
riches d’explications, claires et 
accessibles aux débutants, avec une 
touche d’auto-dérision appréciable. 
Mr Mondialisation 
 

General Electric implante le 
siège de sa branche EnR en 
France 
A l'occasion d'une audition devant 
les députés de la commission des 
affaires économiques de 
l'Assemblée nationale, Mark 
Hutchinson, en charge de 
l'intégration des actifs Energie 
d'Alstom chez General Electric (GE) 
est revenu sur le projet de cession 
en cours entre les deux groupes 
industriels. 
actu environnement 

http://www.actu-environnement.com/ae/pdt/ges-innovations-emission-methane-climate-kic-686.php4
https://mrmondialisation.org/comment-construire-son-eolienne/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/general-electric-siege-energies-renouvelables-france-24073.php4
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Permaculture 
 
Nombreux sont ceux qui ont déjà entendu le mot, très 
en vogue dans les milieux alters, mais peu savent le 
définir. En plus d’expliquer en quoi cela consiste, 
l’article fait aussi main basse sur les idées reçues de 
cette pratique méconnue et en explique les 
fondements. reporterre.net 

Le gouvernement flanque un coup de massue à 
l’agriculture biologique 
Alors qu’en mai 2013, le ministre de l’Agriculture 
annonçait son programme « Ambition bio » avec 
l’objectif de doubler les surfaces cultivées en France 
selon les méthodes de l’agriculture biologique d’ici 
2017 (soit de 4 à 8 % de la surface agricole utile), 
l’annonce une réduction de 25 % des aides au maintien 
pour les producteurs bio est vécue comme une injustice 
flagrante et une incohérence totale avec les ambitions. 
reporterre 
 

http://reporterre.net/Ca-y-est-J-ai-compris-ce-qu-est-la
http://www.reporterre.net/Le-gouvernement-flanque-un-coup-de
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Aquaponie 
 
A Bâle, une ferme implantée sur un toit plat fournit poissons frais et fruits et légumes aux 
restaurants et habitants du quartier. Pour réussir ce pari, le système d'exploitation repose sur le 
principe de l'aquaponie : association d'aquaculture et d'hydroponie. L'idée est simple : arroser des 
cultures hors-sol par l'eau d'élevage des poissons. Les composés azotés et phosphorés rejetés par 
les poissons sont de l'engrais pour les plantes cultivées. 
En France, le projet Apiva a pour ambition de tester les performances de cette technique et 
d'aboutir à des données de dimensionnement technico-économique. actu environnement 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/aquaponie-agriculture-poisson-hydroponie-apiva-24066.php4
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Dans les pays du Sud, les paysans subissent déjà les effets du 
changement climatique 
 
Le changement climatique, une fatalité pour l’agriculture ? Pas tout à fait. Du 
Brésil au Sénégal, de la Tunisie à la Birmanie, six porteurs de projets 
racontent comment ils aident les paysans de leurs pays à trouver des solutions 
efficaces et durables face à ce grand bouleversement. Paroles d’espoir. 
reporterre 

Les toits pourraient être le garde-manger de Paris 
 
La production de légumes sur toits s’amorce en France. Un projet de 
recherche innovant veut stimuler ce mouvement en concevant des 
substrats de culture utilisables sur les toits, à partir de matériaux issus 
du recyclage de déchets urbains. Et ça se passe à Paris. 
reporterre 

http://reporterre.net/Dans-les-pays-du-Sud-les-paysans
http://reporterre.net/Les-toits-pourraient-etre-le-garde
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Pesticides agricoles et cancer : annulation de l'indemnisation de l'Etat 
 
La Cour de cassation a annulé la condamnation de l'Etat à indemniser, via le Fonds de 
garantie, un agriculteur lorrain atteint d'un cancer provoqué par des pesticides et des 
herbicides.  
Exposé pendant plus de vingt ans à des produits phytosanitaires contenant du 
benzène, Dominique Marchal, céréalier en Meurthe-et-Moselle, avait développé en 
2002 un syndrome myéloprolifératif, un cancer du sang reconnu comme maladie 
professionnelle en 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal 
(Vosges). 
 
actu environnement 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-cancer-agriculteur-maladie-professionnelle-indemnisation-24038.php4
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Une vingtaine de perturbateurs endocriniens dans 
les cheveux des Parisiennes 
A travers une nouvelle étude réalisée début janvier en Ile-de-
France, l'association Générations Futures s'est intéressée aux 
jeunes femmes et à leur exposition aux perturbateurs 
endocriniens (PE). 29 femmes vivant en milieu urbain ont participé 
à une enquête en fournissant un échantillon de cheveux. 64 
substances suspectées d'être des PE ont été recherchées dont 54 
pesticides ou métabolites de pesticides, 6 retardateurs de flammes 
bromés et 4 PCB 

le monde / actu environnement 

Perturbateurs endocriniens : vous 
ne verrez plus votre maison de la 
même façon 
« Nous baignons dans une soupe chimique 
généralisée qui nous détraque », explique 
Marine Jobert. La journaliste vient de publier 
avec François Veillerette, porte-parole de 
l’association Générations futures, un livre 
noir, une sorte de polar où le crime semble 
parfait, les coupables restant dissimulés. 
Sauf qu’il ne s’agit pas d’une fiction. Le 
titre : Perturbateurs endocriniens, la menace 
invisible. 
reporterre 

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/12/une-vingtaine-perturbateurs-endocriniens-dans-les-cheveux-des-parisiennes_4592646_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/03/12/une-vingtaine-perturbateurs-endocriniens-dans-les-cheveux-des-parisiennes_4592646_3244.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/generations-futures-contamination-femmes-perturbateurs-endocriniens-pesticides-24075.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/generations-futures-contamination-femmes-perturbateurs-endocriniens-pesticides-24075.php4
http://www.reporterre.net/Perturbateurs-endocriniens-vous-ne
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Sous-traitance: le projet de loi qui inquiète les groupes français 
Dans ce projet de loi, les entreprises françaises de plus de 5 000 salariés seraient 
responsables de leurs lointaines filiales, ou sous-traitants, à l'étranger.  
rfi.fr / les echos 
En écho à l’article, le toit d'une usine de ciment en construction s'est effondré 
jeudi 12 mars dans le sud du Bangladesh, tuant au moins cinq ouvriers. Une 
dizaine d'autres personnes pourraient être ensevelis sous les gravats, ont précisé 
la police et les secours. le monde 

Climat : l’UE présente une contribution sans surprise 
Et de deux. Après la Suisse, c’est au tour de l’Union européenne 
de présenter officiellement ses engagements en termes de lutte 
contre le changement climatique pour la conférence de Paris sur 
le climat. Mais celle-ci se cantonne aux objectifs déjà affichés il y 
a quelques mois dans le Paquet énergie-climat, ce qui déçoit les 
ONG environnementales. novethic 

La loi forêt menace la restauration des milieux naturels 
Le nouveau code forestier veut renforcer le rôle économique de la forêt 
pour « relever le défi de la compétitivité ». Mais ses nouvelles dispositions 
vont rendre très difficile la restauration de milieux naturels dégradés par des 
boisements réalisés il y a une quarantaine d’années. reporterre 

http://www.rfi.fr/economie/20150312-france-entreprises-responsabilite-devoir-vigilance-filiales-etranger-sous-traitance/
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0204216141110-sous-traitance-filiales-la-loi-qui-affole-les-grands-groupes-francais-1100731.php
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/0204216141110-sous-traitance-filiales-la-loi-qui-affole-les-grands-groupes-francais-1100731.php
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/video/2015/03/12/un-immeuble-s-effondre-au-bangladesh-et-tue-plusieurs-personnes_4592678_3216.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/climat-l-union-europeenne-presente-une-contribution-sans-surprise-143137.html
http://reporterre.net/La-loi-foret-menace-la
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Une alliance de députés PS et UMP cause 
le rejet de l’aide active à mourir 
c’est une alliance inédite entre les députés 
UMP et une partie de ceux du PS qui a permis 
de rejeter, par 89 voix contre 70, les trois 
amendements instaurant une aide médicalisée 
active à mourir pour les malades en phase 
terminale 
C’est donc bien sur un texte 
de « rassemblement » instaurant un droit à 
la « sédation profonde et continue » pour les 
malades en phase terminale, que les députés 
auront à se prononcer lors d’un vote solennel 
mardi 17 mars. 
 

La justice annule la construction et le bail de 
l’incinérateur marseillais de Fos-sur-Mer 
Cette décision provoque la joie du maire de Fos et 
des opposants à l’incinérateur qui avaient ferraillé 
contre les élus marseillais, en manifestant à de 
multiples reprises et en engageant pas moins d’une 
vingtaine de procès. 

SOCIÉTÉ 

Sivens : la Zad est expulsée, l’histoire n’est 
pas finie 
La Zad du Testet a été évacuée vendredi 6 mars. 
Près de cinq-cents gendarmes, deux 
hélicoptères et un drone ont été déployés pour 
expulser une quarantaine de zadistes. 
Reportage photo et video. 
reporterre.net 

http://reporterre.net/Sivens-la-Zad-est-expulsee-l
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Archibox 
 
Dévoilée à Melbourne, une maison pensée par 
l’entreprise Australienne de Fabrication ArchiBox, Elle 
dégagerait plus d’énergie qu’elle n’en consomme. 
Le prototype doté d’une unique chambre est pourvu 
d’un jardin suspendu où faire pousser plantes et 
aromates, de panneaux solaires sur le toit, ainsi que d’un 
système de recyclage d’eau et d’une véranda.  
Mr Mondialisation 

https://mrmondialisation.org/cette-maison-genere-plus-denergie-quelle-nen-consomme/


INTERDIT AUX ÂMES SENSIBLES 
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L’association de défense des droits des animaux, L214, révèle une vidéo 
pour le moins interpelante. Un homme employé dans un couvoir en 
Bretagne y exprime son ras le bol, son désarroi et son humanité, en 
filmant son quotidien au travail. pour voir la vidéo 

https://mrmondialisation.org/tout-le-monde-doit-voir-ce-que-jai-filme/

