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Le Monde BILAN PLANETE 2010 : les temps forts et les acteurs de l'année

Un an après l'échec du Sommet de Copenhague, Le Monde fait paraître le bilan annuel de l'état
de la planète. L'offensive des climato-sceptiques est-elle terminée ? Peut-on lier réchauffement et
multiplication des catastrophes naturelles ? Comment l'Europe va-t-elle trancher le dossier des
OGM ? L'accord conclu fin octobre 2010 à Nagoya sur la biodiversité est-il satisfaisant ?... Autant
de questions qui sont au coeur des temps forts de 2010 présentés dans cette deuxième édition du
Bilan Planète. Découvrez aussi les 40 personnalités de l'année sélectionnées par la rédaction du
Monde : militants, scientifiques, politiques, économistes. De A comme Allègre (Claude),
géochimiste, à W comme Watson (Paul) éco-guerrier des mers, tous les acteurs de l'actualité
écologique se retrouvent réunis dans cette nouvelle édition. Le Bilan Planète c'est également un
tour du monde des nombreuses initiatives lancées par des villes, des entreprises ou des ONG, pour
un futur durable.

En cadeau, en partenariat avec les éditions Autrement, un CD-ROM intitulé Les villes du XXIe siècle en 50 cartes.
Une mine d'informations sur un sujet inscrit, depuis la rentrée scolaire 2009, au programme des collèges et des
lycées.

En kiosque à partir de jeudi 18 novembre 2010 pour 9,95 Euros

Au sommaire

 Temps forts de l'année 2010

 Biodiversité : L'accord de Nagoya : un espoir pour la préservation des espèces - L'état des écosystèmes
mondiaux bientôt sous surveillance - 250 000 espèces sous les mers - Le trafiquant, ennemi invisible et multiforme
des animaux menacés - Le commerce du thon rouge toujours autorisé.

 Climat : Nouveau round de négociations à Cancun - La préservation de la forêt, enjeu de Cancun - L'année où
les climato-sceptiques ont semé les germes du doute - L'image du GIEC écornée par quelques erreurs - L'Académie
des sciences réfute les thèses de Claude Allègre - Dernières nouvelles de la science - Etablir des scénarios à dix ou
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vingt ans : le nouveau défi des chercheurs - Guerres et réchauffement : les chercheurs restent prudents - Pays
pauvres : davantage exposés au péril climatique.

 Catastrophes : L'homme rend-il la nature meurtrière ? - Les Etats-Unis face à leurs plus grande marée noire -
Développement et environnement : l'équation chinoise explosive - L'incurie russe met le feu à la tourbe.

 Sécurité alimentaire : Baisse de la faim en 2010, une bonne nouvelle en trompe-l'oeil - Au Niger, le spectre de
la famine se dissipe - Comment se préparer à nourrir 9 milliards d'humaines en 2050 ? - L'élevage doit réduire sa
pollution - OGM : la crispation européenne - Le saumon transgénique bientôt dans l'assiette.

 Environnement : Corruption et instabilité sapent les efforts de conservation des forêts - L'Europe interdit le
commerce de bois illégal - Que reste-t-il du Grenelle ? - Le débat sur l'éolien ravive les dissensions - Gestion des
déchets : la France donne l'exemple - Un deuxième "continent" de plastique découvert en Atlantique - Gaz
carbonique : retour à la terre - La fiscalité carbone est-elle enterrée ? - Le marché du C02 ciblé par les escrocs.

 Santé : Une mobilisation mondiale pour faire reculer le sida - Le paludisme fait moins de ravages - Le moustique
tigre arrive en France - Conflit d'intérêts : l'OMS ébranlée - Turbulences sur le principe de précaution -
Nanotechnologies : petites, donc nocives ? - La question des ondes toujours en suspend- Réseaux électriques
intelligents : une efficacité contestée.

 Energie : La crise gagne l'industrie verte - L'incroyable potentiel des gaz de schiste - Biocarburants, pas si
vertueux.

 Ressources naturelles : Terres rares : la compétition se durcit - L'accès à l'eau potable reconnu comme un
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droit de l'homme.

 Populations : Démographie : déclin au Nord, explosion au sud - La crise économique ralentit les flux
migratoires.

 Urbanisation : Des cités équitables : le défi de l'ONU.

 Espace : Barack Obama veut remettre son pays sur orbite.

 Les acteurs de l'année 2010

Claude allègre - Thad Allen - Michèle Bachelet - Roselyne Bachelot - Gérard Bapt - Eric Boël - Gilles Boeuf - Etienne
Bougois - James Cameron - Joan Clos - Yves Colcombet - Vincent Courtillot - Marcel Ebrard - Christiana Figueres -
Patrice Franceschi - Jean-Pierre Guengant - Jeff Goodell - Tony Hayward - Tim Jackson - Fatima Jibrel - Frédéric
Jiguet - Eva Joly - Phil Jones - Chantal Jouanno - Michel Kazatchkine - Liya Kebede - Dany Lafferrière - Anthony
Lake - Annie Leonard - Bjorn Lomborg - Michael Mann - Masanori Miyahara - Elon Musk - Louis Nègre - Naomi
Oreskes - Bertrand Piccard - Guy Ryder - Tuy Sereivathana - Ajay Vashee - Paul Watson.

Initiatives

 Amérique du Nord : Etats-Unis A New-York, une décharge recyclée en parc naturel - Canada La banque qui voit
l'avenir en vert.
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 Amérique centrale : Mexique Des jardins suspendus pour aérer Mexico - République Dominicaine Au bord du
fleuve Yaque, un village accueille les écotouristes.

 Amérique du Sud : Brésil La première usine de plastique sans pétrole - Chili Les indiens imposent leurs droits
- Pérou La fin du permis de polluer.

 Union européenne : Suède Malmö : du port industriel au modèle de ville verte - Royaume-Uni Pour un
spectacle vivant et propre - Belgique Des espèces exotiques indésirables - France A l'Ecotron de Montpellier, la
nature sous surveillance - La Rochelle : l'extension titanesque d'un port exemplaire - Médoc : un grand cru pour la
planète.

 L'autre Europe : Suisse Un écoquartier fleurit au coeur de Genève - Turquie Objectif 2012 : reboiser 2,3
millions d'hectares.

 Afrique : Congo Pour une gestion durable de ses forêts tropicales - Sénégal Une loi historique sur la parité -
Cameroun Succès de la politique contre le sida - Liberia L'hévéa renaît de ses cendres.

 Sous-continent indien : Bangladesh La révolution de l'assainissement - Inde Précieux comme un éléphant.

 Asie du Nord-Est : Chine Le défi des voitures électriques - Japon Sony en route vers le zéro carbone.

 Asie du Sud-est : Indonésie A Djarkarta, le métro ou l'asphyxie - Thaïlande L'avenir du tuk-tuk sera-t-il solaire
?

 Océanie : Australie Des algues mangeuses de gaz à effet de serre.
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