B R È V E S - I L L U ST R É E S PA R M U ZO - E X T R A I T

L’ACTUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
qu’il ne fallait pas manquer ces trois derniers mois.
SOS océan
À l’automne, le GIEC, un groupe de chercheurs
du monde entier travaillant sur l’évolution
du climat, a rendu public un nouveau rapport.
Ce sont 900 pages sur l’océan et ce que
l’on appelle la cryosphère (les terres gelées
et enneigées en permanence). Ce travail
est une nouvelle alarme. L’océan continue
de refroidir la planète et d’absorber
les gaz à effet de serre mais ce n’est pas sans
conséquences. Le niveau de l’eau augmente
dangereusement, les poissons quittent
les zones devenues trop chaudes pour
des plus tempérées, l’eau perd en oxygène,
les cyclones sont de plus en plus puissants,
les sols complètement gelés fondent…
Difficile de résumer en quelques lignes
ces 900 pages mais une fois de plus
nos émissions de gaz à effet de serre
ont de graves conséquences.
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TOURISTE,
laisse le dragon tranquille !
Ils font presque penser à des dinosaures…
Les dragons de Komodo sont des lézards
géants mesurant entre deux et trois mètres.
Ils vivent sur des îles indonésiennes, en Asie,
dont la fameuse île de Komodo. Leur présence
et leur apparence mystérieuse attirent
les touristes mais “tourisme” et “protection
de la nature” ne vont pas souvent bien
ensemble. L’Indonésie s’est demandé
s’il ne fallait pas fermer l’île pour protéger
ces gros reptiles menacés. Malheureusement,
le pays n’a pas réussi à aller au bout car
le tourisme est aussi une histoire de gros sous…
La décision est plus tiède : le nombre de visites
est limité et le prix d’entrée plus élevé.

Késako ?
Un nouveau mot est apparu…
Mais il fait partie de ces mots dont l’on
aimerait ne jamais avoir besoin.
Que peut donc bien vouloir dire le terme
compliqué de “solastalgie” ?
La solastalgie désigne l’angoisse que
l’on ressent à cause du réchauffement
climatique. “J’ai déjà éprouvé le sentiment
de solastalgie”, confiait par exemple
la scientifique Valérie Masson-Delmotte,
l’une des coprésidentes du GIEC,
au journal Le Monde.

AÏE, aïe, aïe…
Google lance Stadia son jeu en ligne.
Difficile de ne pas jouer les rabat-joie
mais ces jeux en ligne nécessitent d’énormes
serveurs informatiques. Le numérique émet
4 % des gaz à effet de serre (sources : rapport
The Shift). Bien sûr, une partie de jeu vidéo
demeure moins émettrice de CO2 qu’un voyage
en avion, mais ces jeux sont très gourmands
en énergie…
À quand le gamer écoresponsable ?

Chauds les JO
Le Japon prépare les Jeux olympiques
de cet été. Mais comment faire pour que les
athlètes et les spectateurs ne souffrent pas
trop de la chaleur avec ces canicules de plus
en plus fréquentes ? Eh bien, en envoyant
de la neige artificielle sur tout le monde,
par exemple… Pour l’instant, les organisateurs
ne se sont pas encore décidés (au moment
où ce numéro est bouclé) mais l’idée est déjà
folle, non ?
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