Assemblée générale ordinaire de l’AJE 2021

I Rapport d'activité 2020
Joël Spaes nous a quitté le 11 juillet dernier,
Nous lui dédions cette AG en hommage :
Pour celles et ceux qui l’ont connu, Joël Spaes était un
passionné des questions complexes. Comme enseignant, il
avait participé à la création d’établissements accueillant des
enfants rebutés par les méthodes de l’Education nationale.
Dans ces lieux, aujourd’hui disparus, des professeurs amoureux
de leur métier créaient une nouvelle pédagogie. Trop avancée
pour la rue de Grenelle. En photographie, Joël n’avait pas choisi
le plus simple non plus. Plutôt que de passer derrière l’objectif,
il avait enfilé la tenue du directeur artistique : celui qui reste
dans l’ombre mais qui organise et met en scène.
L’amour de la bière et de la langue anglaise l’avait conduit outre-Manche. Magnifique hasard de la
vie, l’anarchiste endurci fait ses classes de journalisme au Financial Times. L’occasion de découvrir
les arcanes du marché et les techniques d’ingestion de plusieurs pintes avant de reprendre l’écriture
d’une Story. Tombé un peu par hasard dans l’énergie — sujet ô combien complexe ! — Joël remplit
des milliers de pages d’Enerpresse, comme journaliste puis comme inoxydable rédacteur en chef.
Sous sa conduite, ce bulletin dactylographié devint le quotidien français de l’énergie, avec un Forum
annuel que le monde nous envie.
Après avoir, des années durant, expliqué les harmoniques des réseaux d’électricité et la neutronique
du parc nucléaire, Joël s’embarqua pour une nouvelle aventure complexe : les énergies
renouvelables, marines et terrestres. Volontiers ironique sur la capacité des grands de ce monde à
considérer les sujets … complexes, Joël n’a pas attendu la publication du prochain paquet europé en
sur l’énergie et le climat pour tirer sa révérence.
Emporté par une lame de désespoir, lui qui en avait affronté tant, Joël a mis fin à ses jours dimanche
11 juillet. Nos pensées vont à ses enfants, à Hélène, à Sylvie.

Les adhérents de l’AJE
•
•

Les journalistes sont au nombre de 174 à ce jour (2020 : 153 / 2019 : 141 / 2018 : 124)
42 nouveaux adhérents depuis la parution de l’annuaire 2020 et 2021 :

Philippe AUCLERC: La Loire et ses terroirs; Thomas BAÏETTO: FranceTVinfo; Sébastien BILLARD:
L’Obs; Thomas BLOSSEVILLE: Indépendant (GreenUnivers, EnergiePlus…); Elena BLUM:
Référence Agro; Delphine BOSSY (Nvelle Calédonie): Indépendante (Reporterre, Science&vie…);
Frédérique BOURSICOT: Indépendante (ça m’intéresse, Arté…); Mickaël CORREÏA: Mediapart;
Xavier CZAJA: Indépendant (FCPN Lettre, Ebra presse); Marie DANCER: La Croix ; Frédéric
DENHEZ: Chroniqueur indépendant; Loup ESPARGILIERE: Vert.com; Stephan FERRY:
Indépendant (Objectif Aquitaine, La maison écologique); Séverine FONTAINE: Indépendante
(Pint of Science Lyon); Pauline FRICOT: Novethic; Vincent GLAVIEUX: La Recherche; Géraldine
HOUOT: Indépendante (La Croix, La maison écologique…); Marine LEMPERT : Indépendante
(Rustica, Barmag…); Romain LOURY: L’Usine à GES; Caroline de MALET: Le Figaro Demain;
Pascale MEESCHAERT: L’eau, l’industrie, les nuisances; Ingrid MERCKX: Indépendante
(Alternatives économiques, Que choisir,...); Laurent MIGUET: Le Moniteur; Viktoria MIOJEVIC
(Québec): Indépendante (CKIA FM); Etienne MONIN: France Info; Audrey MONOT:
Indépendante (Le Progrès); Guillaume PAJOT: Indépendante (Géo, XXI, Mediapart); Lucie
PEDROLA: RSE Data News; Axelle PLAYOUST-BRAURE: Les sportives; Amélie POINSSOT:
Médiapart ; Anne-Claire POIRIER: Contexte; Guerric PONCET: Le Point; Fabrice POULIGNUEN :
20 minutes ; Juliette RAYNAL : La Tribune ; Aude RICHARD: Indépendante (La maison
écologique, La France agricole,…); Louise SALLE : L’Opinion; Aurélie SECHERET: Indépendante
(Les 4 saisons, We demain,…); Axelle SZCZYGIEL: Indépendante (ça m’intéresse, Le Point, …);
Hugo THEROND: Contexte; Gilles TOUSSAINT (Belgique): La Libre Belgique; Pascal VERDEAU
(Belgique): France3 Bruxelles
Les membres du Club des amis de l’AJE
•
•
•

Les membres du Club des Amis de l’AJE sont au nombre de 68 à ce jour (61 en 2020 /
57 en 2019 / 59 en 2018)
Partenaires (financements de voyage, prêt régulier de salle, annonceurs publicitaires
dans l’annuaire) : ADEME, Conservatoire du littoral, EDF, ENGIE, ENEDIS, Solar Hôtel,
SUEZ Environnement, Syndicat des énergies renouvelables, VEOLIA
Nouveaux membres du Club des amis depuis la parution de l’annuaire 2020 et 2021 :

1- Événements 2020
➢ Plus d’informations sur le site de l’AJE en cliquant ici
3 janvier 2020 : Rencontre “Electricité : allons-nous passer l’hiver ?”
Pas toujours simple d’ajuster la production d’électricité
à la demande. Surtout avec la multiplication
d’éléments perturbateurs, comme les sources
d’énergies intermittentes, les arrêts inopinés, les
mouvements sociaux. Comment faire pour maintenir à
tout moment l’équilibre du réseau d’électricité ? Pour
répondre à cette question, l’AJE et l’AJDE vous
proposent de rencontrer Marc Ribière, directeur de la
DOAAT et Stéphane Feutry, délégué d’Etat-Major «
Photo : Laurent Radisson
Tranche en marche » de la division production
nucléaire d’EDF. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée, Président de l’AJE.
__________________________________________________________________________________
22 janv. 2020 : Rencontre AJE-UICN-JNE “Biodiversité : l’enjeu des aires protégées”. L’AJE, les JNE
et le Comité français de l’UICN organisent une série de rencontres en pré paration du Congrès
mondial de la nature à Marseille. Présentation, statuts de protection, extension des superficies,
qualité de gestion, etc. + Point sur le volet marin de la
stratégie nationale des aires protégées (SAP),
avec Thierry Lefebvre, chargé du programme aires
protégées, Comité français de l’UICN et Jean-François
Sys, chargé de mission aires protégées, Comité français
de l’UICN (sous réserve). Point sur le processus d’élaboration de la stratégie nationale des aires
protégées, avec l’UICN ; Point de vue des gestionnaires sur les priorités stratégiques et focus sur
l’enjeu de la gestion adaptative au changement climatique, avec Emmanuel Michau, ancien
directeur du Parc nationale de la Vanoise et expert au Comité français de l’UICN. La vidéo
__________________________________________________________________________________
6 février 2020 : Biodiversité, L’enjeu des Zones humides, des mangroves et du “Zéro artificialisation
nette”
Photos Esther Amar et Antoine Bonfils
L’Association des journalistes de
l’environnement, en partenariat avec
l’Association JNE et le Comité français de
l’UICN, organise une série de rencontres.
A l’occasion des Journées mondiales des
zones humides, (voir ici l’annonce du
lancement) nous
organisons
cette
rencontre sur l’importance de protéger

ces espaces naturels métropolitains et ultra-marins. Avec : Frédérique Tuffnell, députée de la
Charente-Maritime et Jérôme Bignon, sénateur de la Somme auteurs du rapport « Terres d’eau,
Terres d’avenir » (remis fin janvier 2019), Eliane Auberger, Vice-présidente de la Fédération des
Conservatoires d’Espaces Naturels, Anne Caillaud, en charge du programme Outre-mer de
l’UICN, Marie-Laure Vercambre, directrice générale du Partenariat Français pour l’Eau, Bastien
Coïc, Ramsar France, en charge de l’organisation de la Journée mondiale des zones humides.
Coordination et organisation par Yannick Lagoyer, secrétaire de l’AJE, rencontre animée par Esther
Amar, vice-Présidente de l’AJE. Retrouvez ici le programme et les suites de la conférence sur la
page dédiée
__________________________________________________________________________________
3 mars 2020 : Rôle des collectivités dans la préservation de la biodiversité
L’Association des journalistes de l’environnement, en
partenariat avec l’Association JNE et le Comité français de
l’UICN, organise une série de rencontres en préparation du
Congrès mondial de la nature à Marseille. Tour d’horizon du rôle
et des possibilités d’action des élus afin d’enrayer la perte de
biodiversité sur leur territoire. Programme : avec Florence Clap,
chargée du programme Politiques de la biodiversité au Comité
français de l’UICN, à propos du rôle des collectivités sur la
biodiversité en France et dans le cadre du Congrès de l’UICN 2020; Maud Lelièvre, déléguée général
des Eco Maires, à propos de l’investissement des maires et élus dans le développement
durable; Stéphane Woynarosky, élu, conseiller régional Bourgogne Franche-Comté, président de
l’ARB Bourgogne Franche-Comté et président du Groupe de travail « Collectivités et biodiversité »
du Comité français de l’UICN, à propos de la stratégie régionale biodiversité Bourgogne FrancheComté; Intervention d’un Parc Naturel Régional à propos de leur mission d’accompagnement des
collectivités dans la transition écologique.
__________________________________________________________________________________
11 mars 2020 : Débat AJE « Viande de laboratoire, menace ou bienfait pour notre santé et
l’environnement ? »
L’AJE a convié des experts pour faire le point sur la viande
in vitro ou « ersatz de viande ». Ce mouvement introduit
une rupture fondamentale dans la manière de se nourrir et,
au-delà, une rupture de notre relation à la nature et au
monde en général. Objectif : comprendre ce qui se passe
vraiment dans ce secteur. Avec de d; à g. : Karine Castro,
Institut V, fondatrice de l’Institut de la gastronomie
Végétale ; Bruno Dufayet, FNB, Président de la Fédération
nationale bovine ; Gilles Luneau Auteur de « Steak Barbare
» (Ed. de l’Aube) sorti le 20 février. Gilles Luneau, journaliste d’investigation, a mené une longue
enquête sur les dessous de l’industrie de la fausse viande. Gilles Luneau est membre de l’ AJE.
Rencontre organisée par Esther Amar vice-présidente de l’AJE et animée par Jean-Luc Fessard
(Photo J-L Fessard pour l’AJE) membre de l’AJE, président de Bon pour le climat.
__________________________________________________________________________________

2 juin, Webinaire avec Enerdata : perspectives énergétiques et climatiques mondiales
Que retenir du bilan énergétique mondial 2019 ? Avec la crise sanitaire et économique, où va-t-on en
2020 et au-delà ? Comme chaque année, nous vous
invitons à la présentation des principaux enseignements

du Bilan Energétique Mondial 2019, en partenariat avec
l’Association des journalistes de l’environnement (AJE) et
l’Association des journalistes de l’énergie (AJDE). Cette
année, nous mettrons en avant des éléments d’analyse pour 2020, et notamment des scé narios
pour la période post-pandémie. Intervenants Enerdata : Pascal Charriau, Président ; Morgan
Crénès, Responsable Market Research ; Bruno Lapillonne, co-Fondateur.
Rencontre organisée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE et rédacteur en chef
du Journal de l’environnement. La

vidéo

__________________________________________________________________________________
10 juin 2020 à 10h, Webinaire AJE, JNE, UICN : L’océan, bien commun de l’humanité, face à la
pollution plastique
Dans le cadre des rencontres préparatoires au congrès
mondial de la nature. A l’occasion de la journée
mondiale des Océans (8 juin 2020), nous aborderons
la protection de la biodiversité marine perturbée par la
pollution plastique. Avec : Catherine Chabaud, Députée européenne, rapporteur pour un dossier sur
la pollution liée aux déchets marins en commission PECH ; Sébastien Moncorps, Directeur du Comité
français de l’UICN : Intervention L’Océan, un thème clé du Congrès de l’UICN 2021 ;Clémentine
Azam, chargée du programme Ecosystèmes au Comité français de l’UICN : Intervention Les enjeux
des motions « océan » déposées par le Comité français de l’UICN ; Patrick Deixonne, Membre de la
société des Explorateurs Français : Intervention Présentation de Expédition 7e continent, membre
du Club des amis de l’AJE ; Matthieu Combe, journaliste scientifique, auteur de “Survivre au péril
Plastique”, fondateur de Natura Sciences, membre du bureau de l’AJE, Intervention à propos de son
ouvrage. La vidéo FacebookLive
__________________________________________________________________________________
11 juin 2020, Webinaire AJE : De la ferme à la table / Réforme de la PAC : Quel rôle pour
l’agriculture et l’alimentation dans la relance post-Covid-19 ?
D’après la publication le 20 mai dernier par la Commission
européenne des stratégies « De la ferme à la table et biodiversité
»the Farm to Fork and Biodiversity strategies, la politique agricole
commune jouera un rôle clé dans la mise en œuvre des objectifs
du pacte vert européen. A la suite de notre point presse en ligne
De la ferme à la table / Réforme de la PAC : Quel rôle pour
l’agriculture et l’alimentation dans la relance post-Covid-19 ?
Avec : Christian Huyghe, Directeur Scientifique Agriculture INRAE ; Aurélie Catallo, Coordinatrice,

Plateforme Pour une autre PAC ; Eric Andrieu, Député Européen, Vice-Président des Socialistes &
Démocrates et ancien Président de la Commission PEST ; Jacques Pasquier, paysan dans la Vienne,
représentant de la Confédération paysanne au sein du Conseil économique social et
environnemental (CESE). Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg,
président de l’AJE et la Fondation européenne pour le climat (ECF). La vidéo
__________________________________________________________________________________
15 juin, Webinaire à 14h30 : Barbara Pompili, “L’écologie, sujet de divergence ou de convergence
politique ?”
L’AJE a eu le plaisir d’accueillir en webinaire Barbara Pompili,
présidente de la commission du développement durable de
l’Assemblée nationale. Elue en 2012 (EELV) députée de la Somme,
après avoir participé à l’aventure éphémère du Parti écologiste, elle
est l’un des piliers du groupe LREM. Pressentie pour rejoindre le
groupe parlementaire HHDH, Barbara Pompili a préféré créer
l’association En Commun. Elle a répondu à de nombreuses questions,
dont : Quelles sont les priorités de ce réseau ? Comment compte-t-il
peser sur les choix de la majorité parlementaire ? Qu’attend Barbara Pompili du prochain plan de
relance ? Autant de questions en cette fin de session parlementaire post-Covid.
Rencontre organisée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE.
__________________________________________________________________________________
1er juillet 2020, Webinaire AJE, JNE, UICN : Crise sanitaire et crise de la biodiversité : risques de
l’introduction et du trafic d’espèces sauvages dans l’émergence d’épidémies
Dans le contexte sanitaire actuel, nous abordons la
menace sur la biodiversité et le risque épidémique
auquel le trafic des espèces sauvages expose l’humanité.
Avec : Florian Kirchner, Chargé du programme
“Espèces”, Comité français de l’UICN : Liste rouge des espèces menacées : impacts des trafics et des
invasions biologiques sur la biodiversité ; Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la
Recherche et la Biodiversité : Liens entre faune sauvage et émergence d’épidémies + Le rapport sur
la mobilisation de la FRB par les pouvoirs publics français sur les liens entre Covid-19 et
biodiversité ; Emmanuelle Sarat, Coordinatrice du Centre de ressources Espèces exotiques
envahissantes, Comité français de l’UICN : Rôle des espèces exotiques envahissantes dans
l’émergence de zoonoses ; Aurore Morin, IFAW France : Impacts du commerce illicite de la faune
sauvage dans le monde et en France ; Sébastien Mabile, avocat, président de la Commission “droit
et politiques environnementales” du Comité français de l’UICN, Présentation “Traiter les crimes
environnementaux comme des infractions graves” + textes des 18 motions, présentés en vue du
Congrès mondial de l’UICN : Hisser les crimes environnementaux au rang de crimes graves.

La vidéo
__________________________________________________________________________________

3 juillet, webinaire AJE : Zoonoses : peut-on prévenir les prochaines pandémies ?
L’AJE a proposé un échange avec 5 experts en ligne : Dr Cyril Caminade:
Université de Liverpool, Institute of Infection and Global Health, spécialiste
des impacts du réchauffement climatique sur les maladies vectorielles
infectieuses ; Serge Morand (CNRS) : écologue et biologiste de l’évolution,
biodiversité et environnement. « Epidémies de maladies zoonotiques : un
lien avec la perte de biodiversité ?” ; Pr Jeanne Brugère-Picoux
: pathologie médicale du bétail et des animaux de basse cour, école
nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ; Muriel Andrieu, ARS PACA,
SFSE : “La réponse des territoires au risque épidémique d’arboviroses : le
dispositif de lutte anti-vectorielle en France métropolitaine”. La pandémie
de coronavirus a pris de court nos pays développés. Depuis près de 20 ans,
les autorités sanitaires redoutaient l’émergence d’une maladie virale
gagnant l’ensemble des pays de la planète… A l’institut Pasteur de Cayenne et dans le réseau mondial
des Instituts Pasteur, l’étude Virome étudie la diversité virale chez 3 espèces de chauves-souris de la
forêt amazonienne. Environ 75 % des maladies humaines infectieuses émergentes sont zoonotiques,
(transmises à l’homme par des animaux), avant de se transmettre d’homme à homme, toutes les
espèces animales sont potentiellement concernées, domestiques ou sauvages. A Cayenne, ces virus
existent depuis la nuit des temps s’adaptent et pénètrent dans la cellule humaine (Outremers 360°).
Webinaire organisé par Esther Amar vice-présidente de l’AJE, Clara Delpas et Anne-Corinne Zimmer
administratrices de l’AJE.

La vidéo
__________________________________________________________________________________
14 sept. 2020 à 16h00 : Webinaire “les impacts de la Covid sur la société française : ressentis,
inquiétudes, espoirs”
En 2020, les Français et Françaises ont vu leurs modes de vie
bouleversés tant dans leur sphère professionnelle que personnelle par
une crise sanitaire devenue crise économique. Ce défi de la
reconstruction doit également prendre en compte le défi du
dérèglement climatique, qui s’aggrave chaque année et sera tout aussi traumatisant et meurtrier.
Comment envisager l’après Covid-19 ensemble ? Quelle place pour l’écologie dans ce monde
d’après aussi incertain ? A quelle échelle agir pour refaire communauté et se préparer à la crise
climatique ? L’écologie peut-elle encore rassembler les Français ? Quelle articulation entre justice
sociale, performance économique et transition écologique ?
Le laboratoire d’idées et d’actions Destin Commun publie une nouvelle étude pour décrypter les
conséquences sociales de cette crise en France. Une démarche similaire a été menée dans 6 autres
pays (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis), permettant de comparer ces
aspirations et fractures qui traversent le monde occidental. Pour décrypter cette période, la
Fondation européenne pour le climat (ECF) et l’AJE ont organisé un échange en ligne avec 2 auteurs
de cette étude. Avec : Mathieu LEFÈVRE, co-fondateur et directeur général de More in Common

International ; Anaïz PARFAIT, directrice de Destin commun. La rencontre a été organisée par Valéry
Laramée de Tannenberg, président de l’AJE.
__________________________________________________________________________________
16 sept. 2020 à 14h30 : Webinaire “L’obésité, l’autre pandémie” avec Yves Leers
Dans son dernier livre, le journaliste Yves Leers (adhérent et ancien
président AJE) livre les résultats de trois années d’enquête sur les
mécanismes industriels, politiques et sociaux qui ont conduit les nations du
monde à produire 700 millions d’obèses chaque année. Cette pandémie
oubliée s’est conjuguée aux effets de l’épidémie de Covid-19. Touchant des
centaines de millions de personnes et d’enfants, la fabrique de l’obésité
contribue aussi à dégrader l’environnement global et le climat. Autant de
bonnes raisons d’évoquer cette thématique située à la frontière entre
l’économie, la santé et l’environnement. La rencontre a été organisée par
Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE. La

Vidéo

__________________________________________________________________________________
21 sept. 2020 à 11h00 : Webinaire avec Maxime Blondeau, cofondateur et porte-parole du syndicat
Printemps écologique
Près de 5 mois après sa création, le Printemps écologique fait sa
mutation. Le premier écosyndicat veut concurrencer les centrales
traditionnelles sur leur territoire. Objectifs : gagner en visibilité, mais
surtout mettre l’urgence écologique au cœur de la négociation sociale.
Car, la transition écolo, si elle créera bien des emplois, détruira aussi des
secteurs économiques entiers. Comment accompagner ces travailleurs ?
Comment le premier éco syndicat veut-il transformer le dialogue social ?
Quelles perspectives de développement d’un syndicalisme vert ? Autant de questions, et bien
d’autres, qui ont été posées à Maxime Blondeau, co-fondateur et porte-parole du Printemps
écologique. Rencontre organisée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE.
__________________________________________________________________________________
23 sept. 2020 à 17h00 : Webinaire AJE avec Alexandre Holroyd, député LREM
Auteur d’un intéressant rapport sur la finance verte.
Son idée : faire de Paris une place importante dans ce domaine de la finance
environnementale, un secteur appelé à se développer. Il a été aussi question
de la COP 26, du pacte vert, le règlement taxonomie, du plan de relance
français. La rencontre a été organisée par Valéry Laramée de Tannenberg,
président de l’AJE. La

vidéo

__________________________________________________________________________________

7 oct. 2020 : Visite du Genopole, biocluster français à la pointe de l’innovation pour
l’environnement
L’AJE a organisé avec Genopole, biocluster français dédié à la
recherche en génomique, génétique et aux biotechnologies, une
première visite du site à Evry pour un groupe de 20 journalistes
adhérents de l’AJE (une autre visite avant la fin de l’année est déjà
planifiée) pour y rencontrer les entreprises innovantes.

__________________________________________________________________________________

13 oct. 2020 à 14h00, Webinaire AJE : de quoi la collapsologie est-elle le nom ?
De g. à d. : Xavier Timbeau, économiste à
l’OFCE ; Catherine Larrère, philosophe de
l’environnement, vient de publier avec
Raphaël Larrère (Le pire n’est pas certain.
Essai sur l’aveuglement catastrophiste) et
Bruno Parmentier, agroéconomiste : ont
répondu aux nombreuses questions des
adhérents AJE, notamment : D’où
viennent les théories effondristes, pourquoi et où ont-elles du succès aujourd’hui ? Qui sont les
collapsologues et les collapsonautes ? Quelles bases scientifiques pour affirmer que la “Catastrophe”
est inévitable ? Que penser du modèle social, démographique et économique sous-jacent à leur
discours ? Quel récit alternatif face à l’urgence écologique ?
Rencontre organisée par Antoine de Ravignan, membre du bureau de l’AJE. La Vidéo
__________________________________________________________________________________
20 oct. 2020 de 10h à 12h : Webinaire AJE et AJDE “L’hydrogène pour quoi faire ?”
L’AJE et l’AJDE ont organisé un webinaire sur l’économie française de
l’hydrogène pour faire le point sur : l’état de la recherche, le Pacte vert
européen, la
stratégie
gouvernementale, la
réponse
des
entreprises, les opportunités offertes par ce vecteur énergétique dans
la décarbonation de l’industrie, la production d’énergie ou les
transports. Avec : Florence Lambert, directrice du Laboratoire
d’innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux (Liten CEA) ;
Matthieu Guesné, P-DG de Lhyfe ; Philippe Boucly, président de l’afhypac ; Cédric Philibert, exanalyste de l’AIE ; Mark Lewis, responsable de la recherche sur le changement climatique de BNP
Paribas. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE
et Joël Spaës, président de l’AJDE et adhérent de l’AJE. La vidéo
__________________________________________________________________________________

27 oct. 2020 à 14h : Webinaire AJE sur le géomimétisme, avec Pierre Gilbert
Ancien analyste de l’Institut des relations internationales et stratégiques
(Iris), Pierre Gilbert est l’un des rares chercheurs français à travailler sur les
questions liant sécurité internationale et conséquences des changements
climatiques. Administrateur de l’institut Rousseau, Pierre Gilbert vient de
publier Géomimétisme. Dans ce livre, le chercheur pourfend les fantasmes
qu’ont certains industriels de refroidir le réchauffement par les techniques de
géo-ingénierie. Il montre en quoi les solutions basées sur la nature ont toute leur place dans l’arsenal
anti-carbone. Sans pour autant sombrer dans l’angélisme de certaines ONG. Rencontre organisée et
animée par Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE. La vidéo
__________________________________________________________________________________
12 novembre 2020, Webinaire “Projet de loi ASAP : le droit de l’environnement sous pression”
Polémique, le projet de loi d’accélération et de
simplification de l’action publique (Asap) vise à la fois
à simplifier et à accélérer l’action publique.
Largement remusclées depuis son passage en
Commission mixte paritaire, ses dispositions en
matière environnementale sont nombreuses :
installations classées, énergies renouvelables,
évaluation environnementale, autorisation environnementale… Les modifications, parfois
difficilement décryptables, sont multiples. Alors que le projet fait actuellement l’objet d’un recours
devant le Conseil constitutionnel, L’AJE a organisé un webinaire avec :
Morgane Piederrière, juriste chargée des relations institutionnelles et du suivi législatif à FNE (France
Nature environnement),
Me Antoine Carpentier, avocat associé au sein du cabinet Fidal,
Rencontre organisée et animée par Camille Vinit, adhérente AJE, rédactrice en chef adjointe au Code
permanent Environnement et nuisances et Valéry Laramée de Tannenberg, président de l’AJE,
rédacteur en chef du Journal de l’environnement. La

vidéo

__________________________________________________________________________________
26 nov. 2020, webinaire AJE et AJDE : Financer le passage à une électricité 100 % renouvelable.
Echanges avec Philippe Quirion, directeur de recherche au CNRS, CIRED
De nombreuses études laissent penser que l’on peut fournir une électricité
produite uniquement par les énergies renouvelables. Est-ce possible, malgré
la variabilité de la production, à quel coût, sans risque ?
Un travail qui nécessite une modélisation importante, a été effectué par
Behrang Shirizadeh, Quentin Perrier et Philippe Quirion, chercheurs ou
anciens chercheurs du CIRED. Les résultats viennent d’être publiés. L’AJE vous
a proposé un échange avec Philippe Quirion, l’un des auteurs de

l’étude. Philippe Quirion est directeur de recherche au CNRS, CIRED, chercheur en économie de
l’environnement et de l’énergie. Rencontre organisée par Valéry Laramée de Tannenberg, président
de l’AJE et Joël Spaës, président de l’AJDE et adhérent de l’AJE. La vidéo
__________________________________________________________________________________

2021, déjà bien entamée :
Cycle de visioconférences AJE : “Principaux enjeux de la politique climatique européenne”
1/5 : 11 février 2021 : “Grandes lignes du paquet législatif pour l’objectif de -55%” avec Lucie
Mattera, Head of EU Politics, E3G; Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre Energie, Institut
Jacques Delors; Neil Makaroff, responsable Europe, Réseau Action Climat. Rencontre organisée et
animée par Valéry Laramée de Tannenberg Vidéo
2/5 : 5 mars 2021 : “La réforme du marché européen du carbone (ETS)” Intervenants : Emilie
Alberola : Directrice de recherche et innovation chez Eco-act; Diane Strauss : Directrice du bureau
français de Transport & Environment; Dimitri Vergne du BEUC; Catherine Chabaud, députée au
Parlement européen. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg Vidéo
3/5 : 16 mars 2021 : “Politique européenne en matière d’adaptation au réchauffement
climatique” avec Elena Visnar Malinovska, cheffe d’unité à la direction générale du Climat, de la
Commission européenne. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg Vidéo
4/5 : 31 mars 2021 : “Qui paiera le Green Deal ? Et comment ?” Voyage au cœur de la finance verte
avec : Benoît Leguet, directeur général de I4CE, Institut de l’économie pour le climat ; Neil Makaroff,
Responsable Europe du réseau action climat-France ; Andreas Eisl, Chercheur en politiques
macroéconomiques et budgétaires à l’institut Jacques Delors ; Manon Dufour (à confirmer),
directrice du bureau de Bruxelles du think tank E3G. Rencontre organisée et animée par Valéry
Laramée de Tannenberg Vidéo
5/5 : 12 juillet 2021 : “Paquet européen Fit for 55, état des lieux” Tout savoir sur la réforme des
politiques climatiques européennes. Avec : Lola Vallejo, directrice du programme climat de l’Iddri
; Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre Energie de l’Institut Jacques Delors ; Lucie Mattera,
responsable de la politique européenne à E3G (slides de présentation) ; Oliver Sartor, consultant
senior sur la décarbonation de l’industrie pour Agora Energiewende. Rencontre organisée et animée
par Valéry Laramée de Tannenberg Vidéo
21 janv. 2021 : Visioconférence “Géopolitique de l’hydrogène vert, stratégie des Etats et enjeux”
avec : Mikaa Mered : professeur de géopolitique de l’hydrogène à HEC Paris et ILERI (Ecole de
relations internationales) ; Cédric Philibert : chercheur associé à l’IFRI, ex-analyste de l’AIE (Agence
Internationale de l’Énergie). Organisée par Esther Amar Vidéos : 1ère partie // 2ème partie
18 fév. 2021 : Visioconférence “Comment lire les nouvelles modélisations climatiques françaises
?” avec Jean-Michel Soubeyroux, directeur-adjoint de la climatologie à Météo France ; Denis Salas
y Melia, responsable du groupe de météorologie de grande échelle et climat du Centre Nationa l de
Recherches Météorologiques (Météo-France / CNRS). Rencontre organisée et animée par Valéry
Laramée de Tannenberg
31 mars 2021 : Visio-débat “Energie et numérique” avec Eric Vidalenc, économiste, conseiller
scientifique à Futuribles, auteur de l’essai Pour une écologie numérique (Les petits matins), publié
en partenariat avec l’Institut Veblen ; Patrick Chaize, sénateur de l’Ain, vice-président de la
commission des affaires économiques, auteur de la proposition de loi visant à « réduire l’empreinte
environnementale du numérique en France ». Rencontre organisée et animée par Dominique MartinFerrari. Vidéo

2 avril 2021 : Visioconférence “France, quels futurs électriques” avec Thomas Veyrenc, directeur de
la stratégie et de la prospective de RTE. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de
Tannenberg
4 mai 2021 : Visio-débat “Les aires marines protégées” avec Gilbert DAVID, chercheur IRD ; François
GUERQUIN, Directeur du Plan Bleu ; Jean Louis ROUMEGAS lance une analyse « les AMP près de chez
nous ». Bertrand Cazalet, juriste, Marepolis conseil. Rencontre organisée et animée par Dominique
Martin-Ferrari La vidéo
12 mai 2021 : Visioconférence “50 ans de batailles juridiques pour l’environnement” avec Corinne
Lepage et Christian Huglo. La vidéo
21 mai 2021 : Visioconférence “Le BTP peut-il œuvrer pour le climat ?” Avec Valérie David, directrice
du développement durable et de l’innovation transverse d’Eiffage. Rencontre organisée et animée
par Valéry Laramée de Tannenberg La vidéo
25 mai 2021 : Visioconférence “Séquestrer le carbone, pour quoi faire ?” avec l’IFPEN, Pierre-Franck
Chevet, président de l’Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles et Florence DelpratJannaud, responsable de programme CCS de l’IFPEN. Rencontre organisée et animée par Valéry
Laramée de Tannenberg La vidéo
1er juin 2021 : Visioconférence avec Enerdata “Bilan annuel mondial énergie-climat” avec Pascal
Charriau président, et Morgan Crénès responsable D&R. Rencontre organisée et animée par Valéry
Laramée de Tannenberg
10 juin 2021 : Visioconférence “Fédérer les savoirs sur l’océan, le climat et la biodiversité” avec : Dr
Christophe Prazuck : Directeur de Institut de l’Océan ; Dr Sylvie Dufour : Directrice adjointe de
l’Institut de l’Océan; Dr Pascal-Jean Lopez : Biologiste, fondateur et directeur de l’Observatoire
Hommes-Milieux “Littoral Caraïbe”; Dr Eric Guilyardi : : océanographe et climatologue, auteur
principal du GIEC ; spécialiste du phénomène El Nino dans l’océan Pacifique ; président de l’OCE
(Office for Climate Education), organisée par Esther Amar. La vidéo
22 juin 2021 : Visioconférence “Où en sont les négociations climat ?” avec Paul Watkinson,
Conseiller auprès du directeur des affaires européennes et internationales du ministère de la
Transition écologique, et ancien chef de la délégation française. Rencontre organisée et animée par
Valéry Laramée de Tannenberg. La vidéo
23 juin 2021 : Visioconférence avec Kate Brown “Tchernobyl, la preuve par les archives”,
Russophone, l’historienne américaine a eu le privilège de pouvoir dépouiller les archives officielles
russes, ukrainiennes et biélorusses relatant actions et inactions des autorités soviétiques, à la suite
de l’accident de Tchernobyl. Rencontre organisée et animée par Val2ry Laramée de Tannenberg. La
vidéo
28 juin 2021 : Visioconférence avec la climatologue Corinne Le Quéré, présidente du Haut Conseil
pour le Climat. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg.
1er juillet 2021 : Visioconférence “Les coraux, impact du changement climatique et des activités
humaines, recherche et solutions” avec Dr Jérémie Vidal-Dupiol : chargé de recherches Ifremer
(Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) au laboratoire IHPE (Université de
Montpellier), spécialisé en écologie moléculaire et mécanismes d’adaptation des coraux aux
changements environnementaux ; Anne-Sophie Carnuccini : Secrétaire de l’Initiative française pour
les récifs coralliens, IFRECOR, Chargée de mission environnement biodiversité Ministère des outremer, direction générale des outre-mer Bureau de l’écologie, du logement, du développement et de
l’aménagement durables ; Dr Serge Planes : CRIOBE (Centre de Recherches Insulaires et Observatoire
de l’Environnement) de Perpignan, directeur de recherche au CNRS en écologie marine, récifs
coralliens, biologie évolutive, génétique moléculaire ; Alexis Rosenfeld : photo-reporter spécialiste

des coraux, “1 Ocean, grand témoignage sur l’Océan” projet mené en partenariat avec la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, Décennie des sciences océaniques (2021
-2030), adhérent AJE. Rencontre organisée et animée par Esther Amar. La vidéo
2 juillet 2021 : Visioconférence “Quoi de neuf dans la biodiversité ?” avec Pierre Dubreuil, directeur
général de l’OFB. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg. La vidéo
6 juillet 2021 : Visioconférence “Lutter contre le braconnage et le cyberbraconnage” avec Charlotte
Nithart : experte environnementale et directrice de l’association Robin des Bois qui a entre autres
participé aux différentes consultations publiques concernant la réglementation européenne du
commerce de l’ivoire et Lionel Hachemin : chargé de campagnes chez IFAW concernant la menace
de la cybercriminalité de la faune sauvage et le programme cyber-observateurs. Programme
responsable de la suppression d’un millier d’annonces illicites en France. Rencontre organisée et
animée par Esther Amar. La vidéo
31 août 2021 : Visioconférence avec Yann Wehrling, démis de ses fonctions d’ambassadeur chargé
de l’environnement, qu’il occupait depuis décembre 2018, par décision du Conseil des ministres du
9 juin 2021. Rencontre organisée et animée par Dominique Martin-Ferrari. Vidéo
20 sept. 2021 : Visioconférence “Peut-on améliorer les rapports du Giec ?” avec Olivier Boucher,
directeur-adjoint de l’Institut Pierre-Simon Laplace et responsable de son Centre de Modélisation du
Climat ; François Gemenne, auteur du Giec, maître de conférences à l’université de Liège
; Christophe Cassou, auteur du Giec, directeur de recherche au CNRS affilié au CERFACS, (Centre
européen de recherche et de formation avancée en calculs scientifiques). Rencontre organisée et
animée par Valéry Laramée de Tannenberg. Vidéo
21 sept. 2021 : Visioconférence “Adaptation, ingénierie, aménagement des zones côtières” avec
Sylvain PIOCH, Maitre de Conférences à l’Université Montpellier 3, géographe chercheur ; Jean
Claude SOUCHE, ingénieur, École des mines d’Alès. Rencontre organisée et animée par Dominique
Martin-Ferrari. Vidéo
14 oct. 2021 : Visioconférence : Quel avenir pour la Méditerranée ? Avec Guillaume Sainteny,
président du Plan Bleu. Rencontre organisée et animée par Valéry Laramée de Tannenberg.
22 oct. 2021 : Préparez-vous à la COP 26 ! L’AJE vous invite à participer à une session de la Fresque
du climat. Avec Célia Fontaine, journaliste (ex. JDLE). Rencontre organisée et animée par Valéry
Laramée de Tannenberg.
Nov. 2021 : Projet de Rencontre sur le travail extérieur et le réchauffement climatique. Rencontre
organisée et animée par Esther Amar.

A venir
COP26 : Pour cette COP très attendue, l’AJE prévoit de diffuser sur sa chaîne You Tube un mini « JT
de la COP », chaque soir vers 18 heures.
L’occasion d’informer les Ajeïstes et les internautes de l’actualité de Glasgow, les bonnes et
mauvaises nouvelles, etc. L’occasion aussi d’interviewer des acteurs ou des observateurs du
processus onusien. Les journalistes qui occuperont l’appartement AJE à Glasgow :
Valéry Laramée de Tannenberg, Usineages,
Chaymaa Deb, Natura science,
Léo Sanmarty, Natura science),
Loïc Chauveau, sciences et avenir,
Anne-Laure frémont, le Figaro,
Loup Espargilière, Vert,
Mickaël Correia, Mediapart,

A noter : 2 autres journalistes adhérents AJE seront dans Glasgow :
Anne-Claire Poirier, Contexte et Vert,
Emilie Legendre, AEF.

2- Partenariats
- Jeunes Reporters pour l’Environnement (JRE) est un programme et un concours international
développé́ dans 34 pays. Il propose aux jeunes de 11 à 25 ans de devenir acteurs du changement en
réalisant et en diffusant des reportages présentant des solutions innovantes et porteuses d’espoir.
Chaque année, le Jury est composé de représentants des Ministères de l’Éducation nationale, de la
Transition écologique, de la Culture, de représentants des structures partenaires (l’ADEME, le CLEMI,
l’association Jets d’Encre, la Ligue de l’Enseignement…) et de journalistes. Cette année les journalistes
AJE ont été invités à participer.
- MAISON ZERO DECHETS ET SURFRIDER EUROPE FOUNDATION : Yannick ayant été contacté par la
MZD et l’ONG Surfrider, Esther Amar, VP de l’AJE a mis en place un partenariat avec la MZD et Surfrider
qui nous permet cette année de bénéficier de la salle de conférence et du site de la MZD pour notre AG.
René-Martin Simonnet a finalisé les aspects logistiques. Plusieurs thèmes de webinaires communs
pourraient se concrétiser dans l’année à venir avec ces deux organismes.

- XÈME DEAUVILLE GREEN AWARDS : Festival international de l’audiovisuel responsable. A Deauville
et en ligne, les 16 et 17 juin, L'AJE est partenaire !
Depuis 10 ans déjà, le festival réunit
les professionnels de l’audiovisuel et
du développement durable du
monde entier et récompense les
meilleurs films sincèrement engagés
dans les sujets de responsabilité
écologique et sociale.

- Assises internationales du journalisme L'AJE, partenaire des Assises 2021, a été conviée à organiser
le jeudi 30/09/2021 de 11h à
12h30, sur le site Mame, Salle
Marie-Laure, une table-ronde :
Biodiversité et climat, même
combat ?

Outils de communication :
1. Le Kakémono, un nouvel outil de communication pour l’AJE
Un kakémono a été créé (banderole sur pied), sous le
pilotage d’Esther Amar, Vice-présidente de l’AJE, et réalisé
par la graphiste Gaëlle Delahaye afin d’accompagner les
événements de l’AJE ; il a été utilisé la première fois le
6 février 2020 au Sénat pour la rencontre UICN.

2. Site internet
Agenda, diffusions des communiqués des membres du Club, actualité

Colonne de droite :
Au quotidien : Sauvegardes, mises à jour (forfait mensuel de
50 euros)
Mails (invitations, informations) envoyés via l’application
Sendinblue
Diffusions des références des journalistes, des communiqués
et invitations des membres du club, puis transfert via les
réseaux sociaux (Twitter et Linkedin) par Esther et Yannick.
Webinaires ou Visioconférences : Achat en 2020 et reconduit
en 2021, d’un abonnement à la plateforme Zoom, dont la
première conférence par ce nouvel outil a été effectuée pour
la rencontre avec Enerdata le 2 juin 2020.
Refonte du site en gestation, vers une meilleure navigation et
ergonomie en 2022.

3. Réseaux sociaux. (animés et modérés par Yannick Lagoyer et Esther Amar)
➢

Twitter : @ajeasso : https://twitter.com/ajeasso
Abonnés : 5 707 fin mai 2020 (5 071 en mars 2019, 4 393 en 2017, et 3638 en 2016)
En moyenne 2 twits ou retwit/jour

➢

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/association-des-journalistes-de-lenvironnement-6a41b520b/

Abonnés : 423 le 12/10 / 394 relations

➢

Facebook : AJE.asso

Abonnés : 1 628 fin mai 2020 (1 442 mars 2019, contre 1 130 en 2017)
Décision de stopper les publications sur la page facebook.

➢

Chaîne Youtube de l'AJE : https://www.youtube.com/channel/UCteJLvgkwTFjzXOntAFyHnA
Retrouvez les rencontres AJE enregistrées sur Zoom, des playlists thématiques de vidéos
de nos membres du Club des amis.

4. Annuaire 2021
Le nouvel annuaire de l’Association des
Journalistes de l’environnement (AJE),
paru en avril 2021. Vous y trouverez les
coordonnées directes des 163
adhérents journalistes, leurs media,
ainsi que celles des 70 membres du Club
des Amis de l’AJE.
Il a été réalisé avec le soutien de CNR,
Aquaterra Solutions, Syndicat des
énergies renouvelables, ABB, l’ADEME,
Atmo France, HITEC, Géo PLC, AFAÏA,
Cerema, Journeau.info, SCP, 3E-H2,
Greencell, EDF-Dalkia, Enedis, Evergaz,
Inrae, dci-environnement, OIEau, o2denvironnement, Olentica, Suez, Les
Jardins de Gaïa, Les éditions Magenta,
EDF, Véolia

5. Concours photo
Le concours photo 2020 (reporté à 2021), sur le thème : biodiversité et
nature au quotidien
➢ Plus d'informations prochainement ici

6. Les actions en soutien au métier
Retrouvez dans la page « métier, ce qui anime l’AJE : soutenir, aider et contribuer ses adhérents
journalistes dans l’exercice de leur métier. https://aje-environnement.org/metier

