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• D’après la Banque Mondiale, 143 millions de migrants climatiques sont attendus en 2050, du 

fait de la montée des mers et des pénuries d'eau dans un monde plus chaud. Mais il est 

possible de réduire ce chiffre de 80% en agissant.  

• Statoil change de nom et s’appelle maintenant Equinor, pour symboliser la diversification de 

son portefeuille. 

• Des habitants de l’île de Louisiane ont commencé à être déplacés du fait de la montée des 

mers. 

• Le Royaume-Uni restera dans le marché de carbone européen au moins jusqu’en 2020.  

• Trump coupe les budgets de l’agence nationale qui évalue les impacts sanitaires et écologiques 

des mines de charbon. 

• Les leaders européens demandent à la Commission d’établir un plan européen de réduction 

des émissions compatible avec l’Accord de Paris, d’ici le premier trimestre 2019. 

• L’événement Earth Hour, aussi appelé « Une heure pour la planète », souffle samedi 25 mars 

sa dixième bougie. Entreprises, particuliers et monuments symboliques (Tour Eiffel, pyramides 

d’Égypte…) ont éteint les lumières à 20h30 heure locale. 

• Ralentir le réchauffement climatique en recouvrant l’atmosphère d’une fine couche de sel, 

c’est la proposition de géo-ingénierie qui a émergé d’une conférence scientifique au Texas. 

• Pour Shell, les transports propulsés à l’hydrogène seront une des clés de la décarbonation. 

 

 
Des habitants du Malawi contraints de quitter leurs foyers à la suite d’inondations, en janvier 2008.  
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http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2018/03/19/143-millions-de-deplaces-climatiques-attendus-en-2050-selon-la-banque-mondiale_5273321_1652612.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1521482881
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https://www.washingtonpost.com/national/energy-environment/as-louisiana-island-shrinks-state-paying-to-move-residents/2018/03/21/975b4a10-2d69-11e8-8dc9-3b51e028b845_story.html?goal=0_876aab4fd7-d8a1dcf07f-303497637&utm_campaign=d8a1dcf07f-DailyBriefingManual_22_03_2018&utm_medium=email&utm_source=Daily%20Carbon%20Briefing&utm_term=.a847f92367df
https://uk.reuters.com/article/us-europe-carbontrading/britain-intends-to-stay-in-europes-carbon-market-until-at-least-2020-idUKKBN1GX1EL?utm_source=Daily+Carbon+Briefing&utm_campaign=d8a1dcf07f-DailyBriefingManual_22_03_2018&utm_medium=email&utm_term=0_876aab4fd7-d8a1dcf07f-303497637&goal=0_876aab4fd7-d8a1dcf07f-303497637
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https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-leaders-take-brussels-to-task-over-2050-low-carbon-roadmap/?utm_source=Daily+Carbon+Briefing&utm_campaign=6efc45f446-DailyBriefingManual_23_03_2018&utm_medium=email&utm_term=0_876aab4fd7-6efc45f446-303497637&goal=0_876aab4fd7-6efc45f446-303497637
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-leaders-take-brussels-to-task-over-2050-low-carbon-roadmap/?utm_source=Daily+Carbon+Briefing&utm_campaign=6efc45f446-DailyBriefingManual_23_03_2018&utm_medium=email&utm_term=0_876aab4fd7-6efc45f446-303497637&goal=0_876aab4fd7-6efc45f446-303497637
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/03/25/earth-hour-une-heure-d-obscurite-pour-eclairer-le-changement-climatique_5100830_3244.html
https://www.thetimes.co.uk/article/pepper-skies-with-salt-to-slow-global-warming-53bzcndpb
https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/26/hydrogen-powered-transport-key-to-climate-targets-says-shell
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Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration 
Banque Mondiale  

A moins que des mesures urgentes en matière de climat et de développement ne soient prises, on pourrait 
compter plus de 140 millions de migrants climatiques internes d'ici 2050. Ces personnes seront 
repoussées par les sécheresses, les mauvaises récoltes, l'élévation du niveau de la mer et les ondes de 
tempête. 
Mais il y a encore une issue : avec une action concertée - y compris des efforts mondiaux pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, combinés à une solide planification du développement au niveau des 
pays - le nombre de personnes contraintes de se déplacer en raison du changement climatique pourrait 
être réduit de 80 pour cent - soit 100 millions de personnes. 

Lien vers le rapport  

 

 

Fairness in the climate negotiations: what explains variation in parties’ expressed 
conceptions? 
Climate Policy 

Trois principes d’équité coexistent dans les négociations internationales : la responsabilité (actuelle et 
historique), la capacité à agir et le droit au développement. En se basant sur une analyse sémantique des 
textes de Durban, cet article montre que les pays de l’Annexe I du protocole de Kyoto font essentiellement 
référence au principe de capacité, tandis que les grands pollueurs hors Annexe I font essentiellement 
référence aux principes de responsabilité et de droit. Cette fracture explique la difficulté à trouver un 
terrain d’entente dans les négociations. 

Lien vers l’article 

 

 

Limited influence of climate change mitigation on short-term glacier mass loss 
Nature climate change 

L’inertie des glaciers fait que leur recul est un processus lent ; mais les gaz à effet de serre déjà émis sont 
suffisants pour conduire à la fonte d’un tiers des glaciers du monde (hors Antarctique et Groenland). 

Lien vers l’article 
 
 

Greenhouse gas emissions and energy use associated with production of individual 
self-selected US diets 
Environmental Research Letters  

Cet article propose une analyse fine des émissions liées aux régimes alimentaires aux États-Unis, à 
l’échelle des individus (la majorité des études regarde plutôt la moyenne nationale). 
Les résultats indiquent une forte variabilité entre individus. Un cinquième des personnes est ainsi 
responsable de 46% des émissions liées à l’alimentation. 

Lien vers l’article 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2017.1341372
https://www.nature.com/articles/s41558-018-0093-1
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aab0ac
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