Bonjour à tous,

Date à retenir : le dimanche 16 octobre
Journée œcuménique Église verte Hérault sur le site de la cathédrale de Maguelone en partenariat
avec les Compagnons de Maguelone.
http://ev34.fr/agenda/2022/16102022.html
Dans l’actualité chrétienne :
•

Message pour la célébration de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la
création 1er septembre 2022 (pape François)

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pontmessages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html
•

Après les incendies de forêt, les évêques européens inquiets pour l’avenir de la planète

"Alors même qu’ils annoncent le « Temps de la Création » qui mobilisera les chrétiens en
septembre, les évêques d’Europe lancent un signal d’alerte. Les incendies de forêt, mais aussi
les atteintes constantes à la nature nécessitent une vraie « conversion des habitudes »."
Article de La Croix réservé aux abonnés : https://www.la-croix.com/Religion/incendies-foreteveques-europeens-inquiets-lavenir-planete-2022-08-21-1201229642
Déclaration en anglais du Conseil des Conférences épiscopales d’Europe :
https://www.ccee.eu/listen-to-the-voice-of-creation/?lang=en
•

Sobriété heureuse, une fausse promesse ? (La Croix, 12'47, réservé aux abonnés)

"Le concept de « sobriété heureuse », forgé par Pierre Rabhi, nous invite à trouver une forme
d’épanouissement en limitant nos besoins. Mais n’y a-t-il pas un paradoxe à prôner une
pauvreté volontaire, alors que certains vivent dans le dénuement sans l’avoir choisi ?"
https://www.la-croix.com/Religion/PODCAST-Sobriete-heureuse-fausse-promesse-2022-0727-1201226561
Dans l’actualité citoyenne :
•

Vélo : le bonus écologique et la prime à la conversion sont augmentés jusqu'à la fin de
l'année

https://www.actu-environnement.com/ae/news/velo-bonus-ecologique-prime-conversionaugmentation-40151.php4
•

Derrière “l’apocalypse des tiques”, les ravages de l’homme sur la nature

"L’hebdomadaire américain “The Nation” consacre sa une aux tiques, responsables de la
maladie de Lyme, devenue impossible à enrayer, avec 476 000 nouveaux cas chaque année
aux États-Unis selon des estimations."

https://www.courrierinternational.com/une/sante-derriere-l-apocalypse-des-tiques-lesravages-de-l-homme-sur-la-nature
•

L’Allemagne poursuit son combat contre les jardins de gravier

https://www.courrierinternational.com/article/environnement-l-allemagne-continue-soncombat-contre-les-jardins-de-gravier
•

Cette biodiversité que nous avons créée est précieuse

"Sur notre Planète, le déclin de la biodiversité est désormais général. Il ne touche pas que la
biodiversité sauvage, il atteint désormais aussi la biodiversité domestiquée. Il est important, là
aussi, d'agir dès maintenant."
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/biodiversite-cette-biodiversite-nousavons-creee-precieuse-99384/
•

Érosion de la biodiversité : un constat alarmant

"La Terre aurait vu disparaître près de 68% de ses populations de vertébrés entre 1970 et
2016, un rythme estimé 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d'extinction par le Fonds
mondial pour la nature (WWF)." Définitions, causes, mesures, liste rouge des espèces... "La
France, l'un des pays qui abrite le plus grand nombre d'espèces mondialement menacées"
https://www.vie-publique.fr/eclairage/271780-erosion-de-la-biodiversite-un-constat-alarmant
•

Les fourmis bénéficient plus aux agriculteurs que les pesticides, selon une étude

"Accompagnées de pratiques agricoles adéquates, les fourmis peuvent limiter la quantité de
parasites et augmenter les rendements au fil du temps, autant voire plus efficacement que des
pesticides, et à bas prix"
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fourmis-benefice-argiculture-pesticidesrecherche-40170.php4
•

Applications de transport : la mention de l'impact environnemental des trajets devient
obligatoire

"Déterminer le meilleur itinéraire sur Google Maps ou sur CityMapper doit désormais passer
par l'estimation de son impact environnemental. Cette nouvelle obligation s'ajoute à une
incitation au report modal et une prise en compte des ZFE."
https://www.actu-environnement.com/ae/news/transport-applications-mention-impactenvironnemental-trajets-obligatoire-40150.php4
•

Partout sur Terre, l'eau de pluie est devenue impropre à la consommation

"On les appelle les « produits chimiques éternels » en raison de leur persistance dans
l'environnement. Les PFAS (per et polyfluoroalkylées) sont connus pour causer de graves
problèmes de santé. Dans les deux régions les plus reculées de la Planète, l'Antarctique et le
plateau tibétain, il se mesure des niveaux de PFAS 14 fois supérieurs aux recommandations.
Selon une étude, une limite planétaire est même dépassée, rendant l'eau de pluie impropre à
la consommation. La bonne nouvelle est que, depuis 20 ans, le taux s'est stabilisé."
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/environnement-partout-terre-eau-pluiedevenue-impropre-consommation-100254/
Énergie et climat
•

99 % des tortues de mer naissent femelles en Floride et ce n'est pas bon signe

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/tortue-marine-99-tortues-mer-naissentfemelles-floride-ce-nest-pas-bon-signe-100217/

•

Les people sommés d'abandonner leurs jets pour le climat

"La polémique enfle autour de l'usage des avions privés. Les internautes se mobilisent pour
demander des comptes à leurs riches propriétaires."
https://www.lefigaro.fr/culture/taylor-swift-drake-steven-spielberg-les-people-sommes-dabandonner-leurs-jets-pour-le-climat-20220805
•

Bertrand Piccard face aux auditeurs (France Inter, Le téléphone sonne, 36'45)

"Président de la fondation Solar Impulse, il offre aux décideurs politiques et aux entreprises un
guide de " 1000 solutions financièrement rentables ", une feuille de route pour les inciter à
adopter des programmes énergétiques et environnementaux ambitieux."
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-dulundi-27-juin-2022-2561309
•

Sobriété : sommes-nous prêts à changer nos habitudes ? (France Inter, Le téléphone sonne,
38'04)

"Ce mot si présent : « sobriété ». Que signifie-t-il ? Réduire notre consommation ? Eviter le
gaspillage ? Changer nos modes de vie ? La sobriété doit-elle être individuelle, ou découler de
politiques d’Etat ?"
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-duvendredi-01-juillet-2022-2194815
•

Magasins climatisés : cette grosse amende que risqueront bientôt les enseignes qui
laisseront les portes ouvertes

https://www.midilibre.fr/2022/07/25/magasins-climatises-cette-grosse-amende-querisqueront-bientot-les-enseignes-qui-laisseront-les-portes-ouvertes-10454650.php
•

Politiques climatiques et changements de modes de vie : quelle acceptabilité pour les
Français ?

"Une étude du Conseil d’analyse économique (CAE) montre que les Français sont prêts à
soutenir des mesures si elles sont efficaces pour l’environnement et socialement équitables."
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285753-politiques-climatiques-quelle-perception-desfrancais
•

Décarbonation de l'industrie : entre volontarisme et complexité (1/4)

"Avec les aides financières de l'État et un contexte d'approvisionnement énergétique tendu,
les industriels sont plus que jamais convaincus que la décarbonation est une nécessité. Les
solutions se dessinent, au cas par cas."
https://www.actu-environnement.com/ae/news/decarbonation-industrie-approvisionnementgaz-electrification-40118.php4
Bien à vous, bonne lecture et bonne audition,
Jean-Marie Durand
Vous recevez ce courriel car vous êtes abonné à la liste " L'Église se met au vert dans l'Hérault".
Si vous l'appréciez, faites-la connaître.
Pour s'abonner ou se désabonner : https://framalistes.org/sympa/info/eglise-verte-herault

