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Au sommaire :

 Bilan de la 16ème conférence sur le climat organisée sous l'égide des Nations Unies : à
Cancún, l'ONU retrouve des couleurs mais le climat devra attendre, avec l'avis des ONG membres
du Réseau Action Climat de France

[http://www.frequenceterre.com/images/ft-export-100.jpg]  Ecoutez la chronique CDURABLE

« Bilan du sommet sur le Climat de Cancun des avancées enfin concrètes »

de FREQUENCE TERRE

« Cyrille Souche, co-directeur de la rédaction du magazine en ligne Cdurable.info nous présente le dossier spécial
consacré au sommet sur le climat qui avait lieu à Cancun. Compte rendu du sommet, réactions des parties en
présence (ONG, gouvernement..), textes de référence.. tout est relayé sur le site cdurable.info.

Cyrille nous explique que si Copenhague a été un vrai fiasco, Cancun a été plus constructif et un texte final assortis
d'accords essentiels pour la protection de l'environnement a été ratifié par 193 pays sur les 194 présents.

Les secteurs d'avancées majeurs sont d'abord d'ordre financier, car à Copenhague, une aide des pays occidentaux
vers les pays en développement s'était dessinée, mais sans être structurée. Nous savons donc maintenant que c'est
la banque centrale qui va prendre en charge la gestion de ces fonds.

Accords aussi sur la déforestation, et les bases d'un futur accord sur les émissions de gaz à effet de serre semble
s'être mis en place. Ce sera le grand sujet de préoccupation du prochain sommet mondial sur le climat qui se tiendra à
Durban (Afrique du Sud) l'année prochaine. »

[http://www.naturoprod.com/images/chroniqueurs/photo-fred.jpg] REVUE DE PRESSE ENVIRONNEMENT
 Chronique du 22-12-2010

 L'actualité de la semaine sur CDURABLE :
 Bilan du sommet sur le Climat de Cancún,
des avancées enfin concrètes

Par Fred

+ d'infos sur Cancún

 Bilan de la 16ème conférence sur le climat organisée sous l'égide des Nations Unies : à Cancún, l'ONU retrouve
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des couleurs mais le climat devra attendre, avec l'avis des ONG membres du Réseau Action Climat de France

 Cancún : ce carbone qui nous enfume !

 De Cancon à Cancún : pour une transition écologique et sociale

 <a
href="http://www.cdurable.info/Negociations-Climat-Cancun-qui-essaie-de-tirer-profit-de-la-lutte-contre-la-deforestation
,3074.html " target="_blank">Négociations sur le climat à Cancún : qui essaie de tirer profit de la lutte contre la
déforestation ?

 Cancún : une étape clé pour un accord international sur le climat

 Sommet du Climat à Cancún : l'avenir du protocole de Kyoto est-il menacé ?

Post-scriptum :

Précédentes chroniques :

 Diffusée le 8 Décembre sur Fréquence Terre : Affichage obligatoire du diagnostic de performance énergétique dès janvier 2011

 Diffusée le 1er Décembre sur Fréquence Terre : Quelle est l'empreinte carbone de notre épargne ? Le premier classement carbone des

banques françaises

 Diffusée le 24 Novembre sur Fréquence Terre : Les agrocarburants décriés par les ONG environnement et alerte à la pollution marine par

les médias filtrants

 Diffusée le 15 Novembre sur Fréquence Terre : Bilan du grenelle de l'environnement 3 ans après c'est un fiasco, et la semaine internationale

de la solidarité

 Diffusée le 3 Novembre sur Fréquence Terre : La convention de Nagoya sur la Biodiversité - A 20 ans, Nature & Découvertes se réinvente
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