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En direct de la rédaction de CDURABLE.info avec Fréquence Terre

Au sommaire :

 Alerte changement climatique : la menace de guerre

À quoi l'humanité va-t-elle être confrontée avec le réchauffement climatique ? Va-t-elle devoir
affronter la pire crise planétaire du XXIe siècle ? Alors que se tiendra en décembre à Copenhague la
plus importante de toutes les conférences mondiales consacrées au climat depuis Kyoto, l'auteur
canadien Gwynne Dyer nous décrit les changements qui nous attendent en fonction de l'élévation
des températures : montée des océans, sécheresse, déplacements massifs de populations, épidémies,
crise alimentaire et raréfaction des ressources, danger des extrémismes ... (lire la suite

 1 milliard de personnes souffrent de faim chronique

Sommet mondial sur la sécurité alimentaire à Rome du 16 au 18 novembre 2009. Les leaders de la
planète sont réunis jusqu'au 18 novembre au siège de la FAO dans le cadre du Sommet mondial sur
la sécurité alimentaire. Hier, dans son intervention, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban
Ki-moon, a qualifié la crise alimentaire actuelle de "sonnette d'alarme pour demain". "Il ne peut y
avoir de sécurité alimentaire sans sécurité climatique", a dit notamment M. Ban Ki-moon. Lire la
suite

 Asie : les villes surexposées au risque climatique

Dans son Rapport Méga-stress pour les mégalopoles, le WWF a analysé la vulnérabilité aux
changements climatiques des 11 plus grandes villes d'Asie. Dacca, Manille et Jakarta forment le
triste palmarès des villes les plus vulnérables. Lire la suite

 Atlas 2009 de l'économie sociale et solidaire en France

L'Atlas 2009 de l'économie sociale et solidaire (ESS) en France et dans les régions est désormais
disponible en téléchargement. Réalisé par l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire
mis en place par le Conseil National des Chambres Régionales de l'Economie Sociale , il a vocation
à constituer un outil d'aide à la décision tant pour les acteurs de l'ESS que pour les pouvoirs publics. 
Lire la suite
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