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« Un accord climatique ambitieux doit s'inspirer
des principes économiques »
Pour Christian de Perthuis, économiste spécialiste du climat à
l'Université Paris Dauphine et auteur du livre Le Climat à quel prix ?
(avec Raphaël Trotignon), la COP21 sera réussie si elle inclut une
tarification internationale du carbone dans l'accord final qui sera signé
à Paris en décembre. Dans une interview, il esquisse les pistes
possibles pour mettre en place cette solution, la meilleure, selon lui,
pour crédibiliser les engagements pris par les États.

« L'Ademe est le fer de lance de la transition
énergétique »
La loi sur la transition énergétique, promulguée en août dernier,
va permettre de mobiliser les territoires sur le déploiement des
énergies renouvelables, explique Bruno Lechevin, président de
l'ADEME.

La science au service de
l'innovation sociale et
environnementale

Reforest'Action mobilise les
entreprises pour la
reforestation

La startup SoScience aide les
entrepreneurs à se développer en
leur apportant les compétences
techniques qui leur manquent.

Depuis cinq ans, Reforest'Action
lutte contre la déforestation en
proposant aux entreprises et aux
particuliers de participer à des
actions de plantation. À l'occasion
de la COP21, ses initiatives seront
sous le feu des projecteurs.

Une application pour tout
comprendre de la COP21

Sept Français sur dix passeront Noël
déconnectés, et vous ?

Novethic lance Carbon Risk, une nouvelle
application web destinée à faciliter la
compréhension des enjeux de la COP21, du
changement climatique et du financement des
énergies fossiles.

C'est le résultat d'une étude commandée par Labeyrie.
Un chiffre qui témoigne d'une tendance croissante à la
déconnexion volontaire. À travers le monde, les
initiatives allant dans ce sens se multiplient. En
partenariat avec We Demain.
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